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A" PROPOSITIONS DE OÉLIEÉRATIONS "6

CONSEIL MUNICIPAL



DTRECTION GÉNÉRALE



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.2'122-22 DU MÊME
CODE

Conformément à la délégation que le Conseil municipal accorde au Maire en vertu
des articles L. 2122-22 el L. 2122-23 du Code Général des Collectivités
Tenitoriales, je vous rends compte que j'ai décidé :

1 - D'ester en justice dans I'affaire M. Frédéric JAGER c/ville de Tarbes (mise en
cause de M. Jager pour l'exposition d'une contrefaçon de son oeuvre sur la voie
publique) ;

2 - D'ester en justice dans l'affaire commune de Tarbes c/Mohamed
BENDJANI (accident de service d'un agent de la police municipale) ;

3 - D'ester en justice dans l'affaire M. Steeve Shlomo Benjamin SULTAN (SAS
Groupe MLC) c/commune de Tarbes (requête en référé sur un marché public) ;

4 - D'ester en justice dans I'affaire M. Anthony ARNOULT c/commune de Tarbes
(Requête annulation permis de construire accordé par la Commune à Promologis)

5 - D'accepter le règlement de la somme de 733,00 € au cabinet Valérie TRICART,
chargé de l'affaire commune de Tarbes c/SCCV résidence séniors Tarbes (Référé
préventif) ;

7 - D'accepter le règlement de la somme de 60,00 € au cabinet Goutal Alibert et
associés chargé de l'affaire concernant la SCI le 117 ;

8 - D'accepter le règlement de la somme de 240,09 € à la SCP Santraille, huissier
de justice (constat d'huissier de l'état d'un étal à la halle Brauhauban) ;

9 - De contracter auprès du Crédit Coopératif un emprunt d'un montant de
1000000,00 € - durée 15 ans - taux fixe 0,33 % et d'affecter cet emprunt au
financement des investissements sur le budget ville ;

10 - De fixer les tarifs des concessions des cimetières pour I'année 2021 :

6 - D'accepter le règlement de la somme de 793,80 € au Cabinet Le Stanc
associés chargé de l'affaire commune de Tarbes c/Frédéric JAGER (mise en
cause de M. Jager pour l'exposition d'une contrefaçon de son æuvre sur la voie
publique) ;



11 - De signer un avenant au bail d'habitation avec Madame Hakima ENNAJI pour

le logement situé 8 place de la Providence, 65000 TARBES qui a pour objet de
fixer le loyer à 430,84 € du 1e' janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;

12 - De signer avec toute structure emprunteuse une convention par laquelle la

ville de Tarbes consent au prêt des expositions du musée de la Déportation et de

la Résistance pour une période inférieure à six mois ;

13 - De renouveler l'adhésion au conseil National des Villes et Villages Fleuris et
d'accepter le règlement de la cotisation de 450,00 € pour I'année 2021 ;

14 - De renouveler l'adhésion au Club des villes et territoires cyclables et

d'accepter le règlement de la cotisation de 951,24 € pour I'année 2021 ;

15 - 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 2021 ;

16 - De renouveler l'adhésion à l'association pour la Mémoire de l'Emigration et
d'accepter le règlement de la cotisation de 17 € pour l'année 2021 ;

17 - De renouveler l'adhésion à la fédération Pyramid et d'accepter le règlement de

la cotisation de 400,00 € pour l'année 2021 ;

18 - De renouveler I'adhésion à l'Association Nationale des Élus en charge du

Sport (ANDES) et d'accepter le règlement de la cotisation de 4M,00 € pour

l'année 2021 ;

19 - De renouveler l'adhésion à Ville de France, villes et agglomérations et

d'accepter le règlement de la cotisation de 3 9't 1,67 € pour I'année 2021 ;

20 - De renouveler l'adhésion au Syndicat Départemental d'Energie 65 et

d'accepter le règlement de la cotisation de 400,00 € pour l'année 2021 ;

21 - Oe renouveler I'adhésion au conseil National des Villes et Villages Fleuris et
d'accepter le règlement de la cotisation de 450,00 € pour I'année 2020 ;

22 - De renouveler l'adhésion à I'Association des Maires des Hautes-Pyrénées et
d'accepter le règlement de la cotisation de 2 170,95 € pour I'année 2021 ;

23 - De renouveler l'adhésion à I'association Tellement Tarbes et d'accepter le
règlement de la cotisation de 1 100,00 € pour I'année 2021 ;

24 - De renouveler l'adhésion à l'association ATMO Occitanie et d'accepter le
règlement de la cotisation de 200,00 € pour I'année 2021 ;

25 - De renouveler l'adhésion à la Fédération Nationale des Centres de Santé et
d'accepter le règlement de la cotisation de 895,00 € pour I'année 2021 ;



26 - De renouveler l'adhésion au GIP Ressources et Tenitoires et d'accepter le
règlement de la cotisation de 2 607 ,78 € pour l'année 2021 ;

27 - De mettre à disposition à titre gratuit, à I'association sportive Tarbes Pau

Pyrénées Roller (TPPR) les locaux situés au gymnase de Bastillac pour une durée
de 3 ans renouvelable ;

28 - De mettre à disposition à titre gratuit, au club de basket Union Tarbes Lourdes
Pyrénées Basket un local situé dans I'enceinte du Palais des Sports pour une
durée de 3 ans renouvelable ;

29 - De mettre à disposition à titre gratuit à l'association sportive Tarbes Pyrénées
Athlétisme (TPA) un local situé dans l'enceinte du complexe sportif Maurice Trélut
pour une durée de 3 ans renouvelable ;

30 - De mettre à disposition à titre gratuit à l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour (UPPA) un local situé dans l'enceinte du complexe sportif Maurice Trélut
pour une durée de 3 ans renouvelable ;

31 - De mettre à disposition à titre gratuit au club de football « Tarbes Pyrénées
Football » les locaux situés dans I'enceinte du stade Maurice Trélut, à la plaine de
jeux René Valmy et au gymnase La Providence pour une durée de 3 ans
renouvelable ;

32 - De mettre à disposition à titre gratuit à I'association Les amis du Baron Larrey
un emplacement situé au Centre Technique Municipal chemin des Carrérots pour
une durée d'un an à compter du 1e'mars 2021 ;

33 - De mettre à disposition à titre gratuit au club de rugby Tarbes Pyrénées Rugby
des locaux situés dans I'enceinte du stade Maurice Trélut pour une durée de 3 ans
renouvelable ;

34 - De mettre à disposition à titre gratuit à la demande de la police municipale de
la ville de Lourdes le stand de tir de 25 m pour une durée d'un an ;

36 - D'acce r l'indemnisation des sinistres suivants :

4 180,00 €SMACLVandalisme sur un horodateur au square Moulédous23t0912020

I 433,17 €SMACLSinistre auto véhicule BJ 803 MJ23t11t2020

TOTAL

35 - De mettre à disposition moyennant un forfait journalier de 50 € au club La

boule Bazétoise le boulodrome municipal le 3 juillet 2021 et le 14 août 2021 pour
l'organisation d'un concours de pétanque ;

MontantOrganisme
æveur

ObjetDate du
sinistre

5 613.{7 €



37 - D'accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivantes :

CITIETIERE

La Sède 33 Ouest 11 o4.t0112021

Nord 11 15 15 18t01t202'l

Nord 28 2 't4 15 201o112021

Nord 67 2 12 15 20t011202'l

Nord Face Est 't4 t5 27 tO1t2021

N ord A8 15 23tO212021

Nord 36 1 2 15 2510112021

Nord MUS 3 8 15 0210312021

N ord 35 5 7 15 12t03t2021

N ord 56 12 30 26lO',t t2021

Saint Jean MUR Sud 15 50 08t0212021

Saint Jean 13V 4 4 50 1at02t2021

Saint Jean 14V 4 8 50 o4103t2021

Saint Jean t5 1 2 50 11t03t2021

Saint Jean 15 Est 2 50 11t0312021

La Sède '12 Est 6 50 20t011202'l

La Sède 7 8 50 091o2t2021

c6 ,| 3 50 10to2t2021

Nord c6 4 14 50 24t02t2021

38 - D'attribuer les marchés selon la liste ci-jointe :

CARRE COLOMBARUIM RANGEE N' DURÈE oÈcrstoN
t5

4bis

N ord



Date
notificâtion

Ourée du
mârché

Date
cotno

Montant € HTTitulair€Désignaüon du
lot concemé

ldentification du
msrché

16t1012020

Le marché est
conclu pour

une période

initiale allant
de sa date de
notifcation au

31 octobre
2021.

renouvelable
2 fois 1 an

Montant maximum
annuel de

50 000,00 € HT
SUEZ EAU FRANCE

Lotn"1:
Maintenance des

fontaines

Prestations de

maintenance des

fontaines de la Ville
de Tarbes et des

automatismes du

cenlre horticole de
la ville de Tarbes

04to1t2021

Montant minimum
annuel de

50 000,00 € HT et
monlant maximum

annuel de
400 000,00 € HT

EFFICASS SMPLotn"1:Gros
ceuvre

Montant minimum
annuel de

'10 000.00 € HT et
montant maximum

annuel de
600 000.00 € HT

EFFICASS MÉTALLotn'2:
Métallerie

04to1t2021

Montant minimum
annuel de

50 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de

400 000,00 € HT

GUICHOTLoln"3:Plâtrerie

04t0112021GUICHOT

Lotn"4:
Carrelage -

Revêtements
muraux

30112t2020

Montant minimum
annuel de

'10 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
250 000,00 € HT

ENTREPRISE
LERDA

Lotn'5:
Menuiserie bois -

Agencement

Montant minimum
annuel de

1 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
300 000,00 € HT

SEDB
Lotn'6:

Plomberie -

Sanitaire

041o1t2021

L'accord-cadre
est conclu
pour une

durêe d'un an

à compter du
'1er ianvier

2021,
renouvelable

1 fois 1 an

Montant minimum
annuel de

30 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
500 000,00 € HT

EIFFAGE ÉNERGIE
SYSTEMES SUD-

OUEST

Loln"7:
Electricité

Travaux de
grosses

réparatjons et
divers

aménagements
dans les bâtiments
pour le compte de

la ville de Tarbes et
du C.C.A.S. de la

ville de Tarbes

28t12t2020

04t0112021

Montant minimum
annuel de

1 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
120 000,00 € HT

31t12t2020

13111DO20

MARCHÉS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLÉL2122-22 DU CGCT
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04to1t2021

Montant minimum
annuel de

50 000.00 € HT et
montant maximum

annuel de
400 000.00 € HT

LORENZILotn'8:Peinture

30t12t2020

Montant minimum
annuel de

10 000.00 € HT et
montant maximum

annuel de
180 000,00 € HT

Lotn'9:
Revêlements sols

LORENZI

04t0112021

Montanl minimum
annuel de

5 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
85 000,00 € HT

Lot n'10:
Plafonds

suspendus

30t12t2020

Montant minimum
annuel de

5 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
80 000.00 € HT

Lot n' 11 :

Rideaux
occultation -

Stores

FABRIC STORE

30t1212020

Montant minimum
annuel de

20 000.00 € HT et
montânt maximum

annuel de
400 000,00 € HT

Lot n' 12 :

Charpente -
Couverture

ADB BATITOIT

30112t2020

Montant minimum
annuel de

1 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
50 000.00 € HT

Lot n'13 :

Nettoyage
réseaux - Eaux

pluviales

ADOUR
DÉBOUCHAGE

VIDANGE

o4t0112021

Montant minimum
annuel de

1 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
'100 000,00 € HT

Lot n" 14 :

Etanchéité toiture
terrasse

EFFICASS

o4to1t2021

Montant minimum
annuel de

10 000,00 € HT et
montant maximum

ânnuel de
100 000,00 € HT

Lot n" 15 :

lilenuiseries PVC
EFFICASS MÉTAL

04t0112021

Montant minimum
annuel de

10 000,00 € HT et
montant maximum

annuel de
350 000,00 € HT

Lot n'16:
Menuiseries alu

L'accord-câdre
est conclu
pour une

durée d'un an

à compter du

lerjanvier
2021,

renouvelable
1 fois 1 an

13t11t2020

04t01D021Lot n" 17 :

Désamiantage
DBA

CONSTRUCTION

Montant minimum
annuel de

'10 000.00 € HT et
montant mâximum

annuel de
400 000,00 € HT
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RENÉ MATHIEU

EFFICASS I\iIÉTAL

Travaux de
grosses

réparations et
divers

aménagements
dans les bâtiments
pour le compte de

la ville de Tarbes et
du C.C.A.S. de la

ville de Tarbes



'14t01D021232 978,30 € HTS.B.T,P

Lotn'1:VRD-
Espaces verls -

Mobiliers
extérieurs

15tO1t2021997 000,00 € HT
EIFFAGE

CONSTRUCTION
IVIIDI.PYRÉNÉES

Lotn"2:Gros
ceuvre

565 000.00 € HT
FOURCADE

CONSTRUCTION
BOIS

Lotn"3:
Charpente bois

238 446,02€ HILot n" 14 :

Electricité

13t11t2020

14t01t2021

514 926,66 € HT
Lot n' 15 : CVC -

Plomberie -

Sanitaires

BAJON ANDRES /
GEOFORRAGE

93 842.24 C NrADB BATITIOTLotn'4:
Couverture zinc

204 000.00 € HTM,A-ELotn'5:
Etanchéité

87 459,84 € HT
Lotn'6:lsolation

et enduits
exlêrieurs

SUD OUEST
HABITAT

220 961 .39 € HT
ÉNERGY

MENUISERIES

Lotn'7:
Menuiseries
extérieures

127 281,90 € HT
MÉTALLERIE

SERRURERIE DE
BIGORRE

Lotn"8:
Serrurerie

2'10 010.33 € HT
EIFFAGE

CONSTRUCTION
MIOI-PYRÉNÉES

Lotn'9:
Àrenuiseries
intérieures

11t1212020

185 000.00 € HTOLIVEIRA ROGEL
Lot n' 10 :

Plâtrerie - Faux
plafond

42 500,00 € HTOLIVEIRA ROGEL
Lot n" 11 l

Carrelâge -
Faïence

72 991.50 € HTLORENZILol n' 12 : Sols
souples

53 499.50 € HT

25tO112021

11t12n020

Le délaiglobal
prévu Pour

l'exécution de
l'ensemble des
prestations est

delanet
6 mois. hors

phase de
prêparation.

17 000.00 € HTPYRÉNÉES
ASCENSEURS

Lot n'17:
Ascenseur

Travaux de
reconstruction de
l'école Jean Macé
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BAJON ANDRES

LORENZILot n' 13 :

Peinlure



23101t202112 958,55 € HïPOMPT
DÉSAMIANTAGE

22tO1t202'l29 500.00 € HT
ETCHART

CONSTRUCTION

Lotn'2:
Démolition - Gros

ceuvre

25tO1t202123 000,00 € HTÉNERGY
MENUISERIES

Lotn'3:
Menuiseries
extérieures -

Serrurerie

22tO11202114 020,18 € HT
Lotn'4:

Menuiseries
intérieures

22tUnO21415378€HTPARDINA S,NLotn"5:Plâtrerie
- Faux-plafonds

27 t011202131 636.79 € HTÉLEcTRONIC
SERVICE

Lotn"6:
Electricité

courants forts et
faibles

14 175,00 € HTSMECSO

Cha

Lotn'7:
Plomberie -
Sanitaire -

Ventilation -

25tO1t20212 809,10 € HTFINIBAT

Lotn'8:
Revêtement
Céramique -

Faiènce

22101DO2124 925.00 € HT
Lotn"9:

Revètements sols
souple - Peinture

LORENZI

08to1t2021

22/0112021

Le délai
d'exécution
global, hors

phase de
préparation,

est de
10 semaines.
pendanl les
périodes de
vâcances

scolaires de
février, avril,
juillet et août

2021 .

18 000.00 € HTPYRÉNÉES
ASCENSEURS

Lot n' l0 :

Ascenseur

Lotn"1:
Désamiantage

Groupe scolaire La

Sendère mise en
conformité

accessibilité ADAP

11t12t2020 27tO112021

Uaccord-cad re

est conclu
pour une
durée de
18 mois à

compter de la
râ:eption du
premier bon

de commande.

100 000,00 € HTSANGUINET

Fournilure de bois
sciés, séchés et

rabotés pour
l'opêration de

reconslruction de
l'école Jean Maé

Lot unique

21tü12021

Premier
semestre 2021

jusqu'au

30to4r2021

08to1t20216591 ,00 € HT
APAVE SUD

EUROPE

Réalisation de
mesures afin de

visualiser les
niveaux de

concentralion en
Radon 222
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ENTREPRISE
LERDA

22tO1n021

Lot unique



25t01DO21139 490,55 € HTEIFFAGE ROUTE

25t0't t20219 019,52 € HTSPIE CITY
NETWORKS

Lotn"2:
Eclairage public

11t12t2020

251O1t2021

Le dêlâi global
prévu pour

I'exécution de
I'ensemble des
prestations est

de 4 mois.
période de
prêparation

incluse15 543,50 € HTLoln"3:
Planlations

Aménagement du

square Mariatégui

03t02no2111t1A2020

Le délai
d'exécution est
de 1 mois et 2

semaines

4 921.10 € HTGUILHEM ET FILSLotn'2:
Plantations

Aménagement du
parking Nord de la

mairie, rue
Georges

Clémenceau

11t12nO20 041o2t2021

Le marchê est

conclu pour un

an à partir de
la date de

notification.
reconduc{ible

3 fois 1 an

Montant maximum
annuel de

25 000.00 € HT
pour la ville de
Tarbes et un

montant mâximum
ânnuel de

10 000.00 € HT
pour le CCAS de
la ville de Tarbes

Lotn'5:Produits
d'hygiène en

cuisine

Fourniture de
produits

d'entretien. de

désinfection et de

consommables
d'hygiène pour le
groupement de

commândes entre
le CCAS et les

services de la ville
de Tarbes

04to2Do2124tO9t2020
Montanl mâximum

annuel de
25 000,00 € HT

NANOLINK
Lotn'2:

Projecleurs de
marque ETC

04t021202116t10t2020
Montânt maximum

annuel de
35 000.00 € HT

AUDiOTECLotn'4:
Projecleurs

Mlo2r202124tog12020
Montant maximum

annuel de
4 500,00 € HT

AUDIOSCENE
Lotn"5:

Accessoires de
projecteurs

05to2t202111112n020
Monlant maximum

annuel de
30 000.00 € HT

NOVELTY FRANCELotn'7:
Consoles théâtre

08to2n02111t12t2020
Montant maximum

annuel de
25 000,00 € HT

04to2Doz124t09t2020
Montanl maximum

annuel de

5 000.00 € HT

Lotn'9:
Distribution
électrique

041o2t202124t09t2020
Montant maximum

annuel de
2 000,00 € HT

AUDIOSCÈNELot n' 10 : Câbles
et connectiques

o4t0212021

Le marché est

conclu pour un

an à partir de
la dâte de

notilication,
reconduclible

3 fois 1 an

Monlant maximum
annuel de

4 000,00 € HT
NANOLINK

Lot n' 1 'l : Effets
spéciaux de

marque SMOKE
FACTORY

Fournilure de
matériel scénique

de lumière
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Lot n" 1 : V.R.D.

ATOUT VERT

PYRÉNET

AUDIOSCÈNE
Lotn'8:

Accessoires de
consoles

AUDIOSCÈNE

24t?gt2020



Fourniture de
matériel scénique

de Iumière -
relance du lot n' 3

Lotn"3:
Projec'teurs de

marque
PROLIGHTS

AUDIOMASTER
EVEN'ON

Monlant maximum
annuel de

I 000,00 € HT

Le marché est

conclu pour un

an à partir de
la date de

notilication,
reconduclible

3 fois 1 an

1111212020 08t0212021

Acquisition d'un
chariot élévateur

neuf à bras
télescopique

Lot unique BTP SERVICE 59 000.00 € HT

Le délâi de
livraison est de

2 mois à

compter de la
dale de

notification du

marché

29t01t2021 24102t2021

Maison du Cheval
des Haras -

Restauration de la

couverture et des
façades extérieures

Lot n'1 :

Maçonnerie -
Piene de taille -
Echafaudages

Groupement
SGRP/ROYON

CAMPA
166 950,50 € HT Le délâi global

prêvu pour

l'exécution de
l'ensemble des
prestations est
de 1 ân, phase

de préparation

incluse.

29t01t2021 o1t0312021

Lotn"2:
Charpente -
Couverlure -

Zinguerie

ADB BATITOIT 227 543.61 € HI

Lotn"4:
l,/enuiserie bois

LERDA 24114,79eHr

Preslation d'aide à
la réparation et à

l'entretien des
espaces publics
(espaces verts et

minéralisés) et des
réseaux

Lot unique

Groupement :

UNI VERT RURAL
(mandataire) /

SARL FRECHOU
(co-traitant)

Montant maximum
annuel de

250 000,00 € HT

Le marché est
conclu pour un

an à partir de
la date de

notification,
reconductible

3 fois 1 an

08t01t2021 o2t03t2021

Restauration des
façades extérieures
el de Ia couverture
de la maison natale

Foch

Lotn'1:
Maçonnerie -
Piene de taille

SGRP 67 927.66 € HT

Le délai global
prévu Pour

l'exécution de
l'ensemble des
prestations est

de I mois,
hors phase de
préparation.

29tO1nO21 0110312021

Lotn'2:
Charpente -
Couverture

ADB BATITOIT 89 248,03 € HT

Lotn"3:
Menuiserie

LERDA 63 155.09 € HT

Lotn'4:Peinture LATU 23 076.00 € HT

Slockage,
traitement et

recyclage des
dêchets

Lot n'1 : Déchets
verts

RECYCLAGE
ORGANIOUE

MOBILE

Sans montant
mtntmum nr

maximum

L'accord-cadre
est conclu
pour une

période initiale
del anà

compter de la
date de

notification du
contrat.

reconductible
3 fois 1 ân

11t12D020 05t0312021

Lotn"2:Déchets
industriels Banal

VEOLIA PROPRETÉ
MIDI PYRÉNÉES

08to1Do21 05t03r2021

Lotn'3:Bois
PSI

ENVIRONNEIVIENT
11t12t2020
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01to3t2021



Service de médecine
professionnelle et
préventive pour le

gfoupement de
commândes entre la

ville de Tarbes, le
CCAS de la ville de
Tarbes et la caisse

des écoles de la ville

de Tarbes

Lot unique A.S.M,T,

Montant estimatif
annuel :

- de 97 000 € HT pour
la ville de Taôes

- de 6 510 € HT pour lê
CCAS de la ville de

Tarbes
- de 8 000 € HT pour la
Caisse des Ecoles de

la ville de Teôes

Le marché est
conclu pour

une période

initiale de 1 an
à compter de

la date de
notification,

reconduclible
3 fois 1 an

o8t0112021 11t03r2021

Conseil municipal du 6 avril 2021



AVENANTS PASSÉS SUR DÉLÉGATION ARTICLE L2'122-22 DU CGCT

ldentiEcation du
marché

Désignaüon du lot
concemé

Titulaire llontant € HT
DuIÉ€ du
merché

Oate

com'
Date

nolilication

Lotn'2:
impressions

diverses

CONSEIL
IMPRIME
GROUP

Aiout de références
dans le Bordereau des

Prix Unitaires (cet

avenant n'a pas

d'incidence fi nancière)

'1 an à partir
du

05/03t2019,
reconduc;tible

3 fois 1 an

Foumiture.
installation, entretien

et exploitation de
mobiliers urbains -
pânneaux vidéos

publicitaires

Lot unique
cocKrArL

oÉVELoPPEMENT

Prolongation de la
durée du contrat d'un
an rusqu'au 27 janvier

2022 (suite à l'épidémie
de la Covid-19)

10 ans à partir

de la date de
notitcation
(nolifé le

28lO1n011\

11i12n020 191O112021

Foumiture,
installation. entretien

et exploitation de
mobiliers urbains

Lot n" '1 : panneaux
publicitaires

12Ox176

JC DECAUX
MOBILIER
URBAIN

Prolongation de la
durêe du contrat d'un
an jusqu'au I février

2022 (suite à l'épidêmie
de la Covid-'l9)

15 ans à parlir

de la date de
notifcalion
(notifié le

09t02/2006)
11t12t2020

25tO112021

Lotn'2:panneaux
publicitaires 4x3

CLEAR
CHANNEL

Prolongation de la
durêe du contrat d'un
an iusqu'au I féwier

2022 (suite à l'épidémie
de la Covid-19)

15 âns à partir
de lâ date de
notificâtion
(notifé le

09/02006)

Travaux de
réaménagement du
centre culturel de la

GESPE

Lotn"1:Gros
ceuvre

EFFICASS SMP
Augmenlation du

monianl de
4 900.00 € HT

Le délai
d'exécution

hors phase de
préparation est
de 6 semaines

1111212020

27 tO112021

Lotn'5:
Cloisonnement -
Plafond - lsolation

BATINOV
Augmenlation du

montant de
1 330,00 € HT

Le délai
d'exécution

hors phase de
préparation est
de 7 semaines

29tO112021

Lotn"8:Chauffage
- Ventilation -

Plomberie -
Sanitaire

HUBERT
Augmentation du

montant de
848,52 € HT

Le délai
d'exécution

hors phase de
préparation est
de I semaines

28t01t2021

Travaux de
reconstruction de
l'école Jean Macé

Lotn'2:
Oéconstruclions -

Démolitions et
reconstruclion de la

couverture du
bâtiment Nord

SOGEP
Augmentation du

montant de
27 806.60 € HT

11h2n120 29t01t2021

Distribution du
magazine municipal
de la ville de Tarbes

DVE GARONNE
ADOUR

Ajout d'une référence
dans le BPU

'l an à compter
du

26t11nO19.
reconductible

3 fois 1 an

o2to2t2021

Maintenance et
foumiture de pièces

détachêes de
matériel d'entretien
des espaces verls

1 an à compter
du

07102,2018,
reconduclible

2 fois 1 an

Augmentalion du
montanl de

1 050,00 € HT
08t01t2021

CORBÉRES
SAINT

GERMES

Conseil municipaldu 6 avril 2021

10t02t2021

Travaux d'impression
pour le groupement

de commandes enlre
lâ ville de Taôes et
le CCAS de la ville

de Taôes

11t1212020 18101DO21

05t02n021

Le délai global
prêvu pour

I'exécution de
l'ensemble des
prestations est

de 3 mois

Lot unique 08to112021

Lotn'3:Kubota



Réhabilitâtion des
courts de tennis

couverts plaine de
jeux Valmy

Lotn"2:Charpente
- Couverture -

Bardage

TRINQUIER
AGENCE

NESTADOUR

Augmentation du
montant de

I627,50 € HT

Le délai
d'exêcution

hors phase de
préparation est

de'11
semâines

o8t01t2021 o5tü no21

Lot n' 'l : Bas de
tenues police et

ASVP
SENTINEL

Au 31 décembre 2020,
a été rêalisêe la fusion

simple par voie
d'absorption pat

MARCK & BALSAN de
la sociêtê SENTINEL. ll

convient donc de
procéder au transfert
des marchés détenus
par SENTINEL vers
MARCK & BALSAN.

Leslotsl,2et
3 ont pris effet
à compter de
leur date de
notificâtion
pour une

durêe d'un an

et ont été
reconduils

trois fois un

an. lls
s'achèveront

ainsi le
15 ma.s 2022.

291O1t2021 1'10312021

Lotn'2:Blousons
police et ASVP

Lotn"3:
Chaussures police

ET ASVP
SENTINEL

Lot n' 4 : Hauts de
tenues polic€ et

ASVP
SENTINEL

Les lots 4 et I
ont été

conclus pour

une période

initiale allant
du 25 octobre

2018 au 31

décembre
2018. lls ont

étê reconduits
trois fois un

an. lls
s'achèveront

ainsi le 31

décembre
2021.

Lotn'9:Gilets
pare-balles police

municipale
SENTINEL

Fournitures de
tenues

professionnelles
SSIAP

Lot unique SENTINEL

Au 31 décembre 2020,
a été réalisée la fusion

simple par voie
d'absorption par

MARCK & BALSAN de
la société SENTINEL. ll

convient donc de
procéder au transfert
des marchés détenus
par SENTINEL vers
MARCK & BALSAN.

Le marché a

été conclu
pour une

période initiale
allant du 25
mai 2020 au

'13 mars 2021.
ll a été

remnduit pour

unanà
compter du 14

mars 2021. ll
s'achèvera le
13 maÊ 2022.

29ll't 12021 11t03r2021

Conseil municipaldu 6 avril 2021

Fournitures de
tenues

professionnelles de
travail et de

protection pour la
ville de Tarbes

SENTINEL



3 DÉSTGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA VILLE DANS LES
couurssroN MUNrcrpALEs. DÉLtBÉRRrloru MoDlFlcATlvE

Par délibération du 3 juillet 2020, le Conseil municipal avait désigné ses délégués
au sein des diverses commissions municipales, dont la présidence avait été confiée
à des adjoints.

Suite à la démission de M. Philippe LASTERLE de son poste d'adjoint, il vous est
proposé, en application des articles L2121-21 elL2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de désigner M. Gérard TRÉMÈGE pour présider la
commission municipale Culture et M. Bruno LARROUX pour présider la
Commission Urbanisme, Patrimoine, Habitat et Action Cæur de Ville, M. Philippe
LASIERLE continuant à siéger en tant que Conseiller municipal dans ces
commissions.



4 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
DÉsrcNATroN DES oÉt-Écues DU
oÉLreÉRAnoN MoDtFIcATtvE

DE LA SEMI.TARBES:
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal, dans sa séance du 17 juillet 2020, avait désigné les

7 membres élus pour représenter la ville de Tarbes au sein du Conseil

d'administration de la SEM|-Tarbes, conformément aux statuts de la société.

Suite à la démission de Monsieur Philippe LASTERLE de ses fonctions

d'administrateur de la SEMI-Tarbes, le Conseil municipal est donc invité à

procéder à son remplacement.

ll est rappelé que le conseil municipal autorise ses membres désignés à exercer la
présidence eUou la direction générale de la société.

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-21 du Code Général des

Collectivités Territoriales, il est donc proposé de désigner :

- Monsieur Amaury TROUSSARD



s - ASSEMBUÉe cÉnÉnnLE DES AcrtoNNAlRES DE LA sEMl-
TARBES: DÉSIGNATION DES OÉIÉOUES DU CONSEIL
MUNtclpAL - oÉLleÉRATtoN MoDtFIcATIVE

Le Conseil municipal, dans sa séance du 1 7 juillet 2020, avail désigné les
7 membres élus pour représenter la ville de Tarbes au sein de I'assemblée
générale des actionnaires de la SEMI-Tarbes, conformément aux statuts de la
société.

Suite à la démission de Monsieur Philippe LASTERLE de ses fonctions
d'administrateur de la SEMI-Tarbes, le Conseil municipal est donc invité à
procéder à son remplacement.

Conformément aux dispositions de I'article L 2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est donc proposé de désigner :

- Monsieur Amaury TROUSSARD.



coMMrssroN DÉvELoppEMENT Écottotvttoue
EMPLOI - COMMERCE ET ARTISANAT



6 - HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ÉTAL N' 6

Par délibération du 22 janvier 2018 l'exploitation de l'étal n"6 de la halle
Brauhauban a été attribuée à Monsieur Gary SOULÈS, SARL Les Antilles, qui a
exercé une activité de restauration et d'épicerie antillaises à la halle Brauhauban,
autorisée par convention d'occupation du domaine public depuis le 14 mars 2018.
Monsieur Garry SOULES cesse son activité.

Monsieur Dominique PERRET propose un dossier de reprise de cet étal. ll

souhaite y exercer une activité de restauration italienne qui est adaptée à la

configuration de cet étal.

La loi PINEL reconnaissant l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine
public est une exception à l'ordonnance du 19 avril 2017 relaiive à la propriété des
personnes publiques, ce qui permet de déroger à la proédure de publicité et de
sélection imposée par l'ordonnance et d'accepter cette proposition de reprise.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et Artisanat du 3 mars 2021, il est proposé au Conseil municipal de :

- se prononcer sur l'attribution à Monsieur Dominique PERRET de l'étal n'6
et d'établir avec ce dernier une nouvelle convention d'occupation du
domaine public à compter de la date de signature de l'acte définitif de
cession du fonds de commerce entre les deux parties, et de la création de la
société qui interviendra dans le même temps ;

- d'autoriser Monsieur le Maire et son représentant à signer la nouvelle
convention d'occupation du domaine public avec Monsieur Dominique
PERRET, gérant de la future société en création.



7 - HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ÉTAL N" 9

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'I était occupé par la Charcuterie SANJOU, qui a exercé une activité de
charcutier-traiteur à la halle Brauhauban jusqu'au 1e' lanvier 2021 .

Monsieur Bernard BELIT, charcutier-traiteur, propose un dossier de reprise de cet
étal. ll souhaite y exercer une activité identique.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,

Commerce et Artisanat du 3 mars 2021, il est proposé au Conseil municipal de :

- se prononcer sur l'attribution à Monsieur Bernard BELIT, charcutier-traiteur,
de l'étal n' 9 et d'établir avec ce dernier une nouvelle convention d'occupation
du domaine public ;

- d'autoriser Monsieur le Maire et son représentant à signer la nouvelle
convention d'occupation du domaine public avec Monsieur Bernard BELIT,
gérant de la future société en création.



8 - EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION
DOMATNE PUBLIC POUR LES TERRASSES DE BARS
RESTAURANTS - CRISE SANITAIRE GOVID-19

DU
ET

En raison de la crise sanitaire de la COVID-'î9 et afin de soutenir économiquement
le commerce durement affecté par cette situation exceptionnelle, il est proposé

d'exonérer les commerçants de toute redevance d'occupation du domaine public
pour le 1e'trimestre 2021 et jusqu'à l'autorisation de reprise effective de I'activité.

L'abandon des recettes correspondantes par la Ville est estimé à :

Janvier2021= 16109,67€
Février 2021 = 14 550,97 €
Mars 2021 = 16 109,67 €

Soit un montant global de 46770,31 € pour le 1er trimestre 2021.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,

Commerce et Artisanat du 3 mars 2021, il est proposé au Conseil municipal :

- d'exonérer les commerçants des redevances d'occupation du domaine
public ci-dessus exposé pour le 1e'trimestre.



COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE . FINANCES -

RESSOURCES HUMAINES ET COMMANDE PUBLIQUE



9 - BUDGET PRINCIPAL 2021 - SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Depuis le vote du Budget primitif 2021, diverses demandes de subventions ont été
reçues et soumises à examen.

Après avis favorable de la Commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, n est proposé au
Conseil municipal d'attribuer les subventions suivantes en tant que subventions de
fonctionnement à des associations

POLITIQUE BÉNÉFIcIAIRE OBJET fl/lONTANT

Vie associative et
monde combattant

Association
« Union nationale des

personnels retraités de la
Gendarmerie - Union
départementale 65 »

Subvention exceptionnelle -
Acquisition d'un drapeau

500 €

Solidarité, Action
sociale, Politique de
la ville, Economie
sociale et solidaire

Association
« Société de Saint-
Vincent-de-Paul »

Subvention ordinaire -
complément

'1 750 €

TOTAL 2250€

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile à cet effet, et notamment
une convention d'objectifs (ou un avenant) s'il y a lieu ;

- d'inscrire les crédits correspondants dans la décision modificative n' 1 du budget
principal 2021.



10 - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - VOTE DES TAUX

D'IMPOSITION 2021

En vertu des dispositions de l'article 1636 B sexies du code Général des lmpôts, le

conseil municipal vote chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe

d'habitation sui les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés

à I'habitation principale.

Conformément au 1'du 4J du I de I'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

iocaux meublés non affectés à l'habitation principale est gelé en 2021 au niveau du

taux de 2019 et n'a pas à être voté par le Conseil municipal.

Par ailleurs, suite à la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe
d'habitation sur les résidences principales, le taux départemental de taxe foncière
sur les propriétés bâties de 24,69 o/o est transféré à la commune.

En conséquence, le taux de référence 2020 pour 2021 de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) devient 54,59 % soit (29,90% + 24,69 o/o).

ll est par ailleurs rappelé que la ville de Tarbes, lors du débat d'orientations
budgétaires et lors du vote du budget primitif 2021, s'est engagée à maintenir
inchangés les taux de fiscalité directe locale.

Après avis favorable de la Commission Adminiskation générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021,11est proposé au

Conseil municipal :

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

rapport à 2020, ce qui donne, en tenant compte des effets de la réforme

TAXES

Taxe foncière sur les propriétés bâties 29 ,90 % et 24,69 Yo 54,59 0/o

Taxe foncière sur les pro riétés non bâties 87,34 0Â 87,34 ÿo

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.

TAUX 2020 (rappel) TAUX 2021



11 - BUDGET PRINCIPAL2O2l - DECISION MODIFICAT]VE N" 1

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2312-2
et3;

Vu l'inskuction budgétaire et comptable M 't4 
;

Vu le budget primitif de I'exercice en cours adopté par délibération du conseil
municipal en date du 25 janvier 2021.

Au regard du budget primitif du budget principal, des ajustements s'avèrent
nécessaires. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par la présente
décision modificative s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme
de 1 695 864,00 €.

Ces différents mouvements, retracés dans le document ci-annexé, peuvent se
résumer ainsi, par section puis par chapitre :

INVESTISSEMENT

Recettes
Chapitre '10 - Dotations, fonds divers et réserves 502 250,00 €
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues 477 696,00 €
Chapitre 16 - Emprunts et dettes ass imilées -800 000,00 €
Chapitre 26 -
Participations et créances rattachées à des participations I 187 000,00 €
Opérations d'otdte - Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 650 000,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement de section à section -186 196,00 €

TOTAL 1 830 750,00 €

Dé ses

FONCTIONNEMENT

Recettes

18 750,00 €Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées
-125 000,00 €Chapitre 23 - lmmobilisations en cours

1 187 000,00€Chapitre 27 - Autres immobilisâtions financières

100 000,00 €
Opérations d'otdte - Chapitre 040'Opérations d'ordre de transfeft
entre sections

650 000,00 €Opérations d'ordre - Chapitre 041 - Opérations patrimoniales
I 830 750,00 €TOTAL

Chapitre 73 - lmpôts et taxes -236 886,00 €
Chapitre 74 - Dotations, subvenllen§ elparticipations 2 000,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfeft
entre sections

100 000,00 €

TOTAL -134 886,00 €



Cha 011 - Ch es à caractère énéral
21 910 00€Cha itre 65 - Autres es de estion courante
20 000,00 €Cha itre 67 - Dé ionnellesnses exce

-186 196 00€s d'ordre - C 023 - virement de section à section
-134 886,00 €TOTAL

Dé enses

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

Ràssources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, tl est proposé au

conseil municipal d'approuver la décision modificative n" 1 du budget principal, telle

que présentée ci-dessus par section puis par chapitre et détaillée dans le document
annexé.

I400,00 €



ville de Tadres - Conseil municipâl du 6 âY.il 2021

2021 - Décision modificative n' 1

BUDGET PRINCIPAL

titvEsTlssE lEt{T

5()2 25o,oo
502 250 00

{7r 896,00
22 000 00
72 400 00

{00 000,00
-a00 000 00

'r 187 000,00
1 187 000.00

650 000,00
650 000 00

.1861

383

Câroitr ,3 - Suôurflfors dlrrvtsütaarLrrl r*!ra.
Subvantbn ORAC Occ .nie - MeÈon nsld€ du Mârédlal Foch _ énovati'on

Sub\renlirn Oépartemenl 65 - Pârc Bêfiens _ contructÈn dun pool_hous€ (iBc.iplbn complémeniânê)

Subvenlion opéràlhn ésæux eâu et assaini$emafil L'alefie _ Ouote-parl lot voltÈ communele

Clqp4lL2!::PadicipatuAs d üAnccs 1.atàc,,!!6 à .les Dadicioations
Cession parlielle pârlidpalion au capnal- SEML-rarbeB

Virement do la sècüon ds lonctionnemant

Fonds de comp€nsalbn d€ lâ TVA

Cha,,ibe U1 - Oûalhns oaÙfi'oai.l.s
Dons et legs en câpital

1ÿ10222 t 01

1!1321 t32
1ÿ13231112
1T1321 t 422

1&16111 / 01

25-261 170

0,11-10251 / 01

o21

0æ

200
080
030

030

030

030

030

2615

2060

TOTAL

,t8 750,00
18 750.00

-125 000,00
75 000.00

,200 000,00

.r 187 000,00

100 000,00
100 000.00

650 000,00
500 000 00
150 000 00

1 187

Subvention d'êquipement - Syndicat mixte Adoür Amonl'

2O2O - Opêrâtion grÿmnær Adtuna _ equisilbn dê terain
2O2O - Opérâlion rue d6 Constadl - 1èrê phase

ên comptê courânl d'assoct* 3une à ces§on per[ele d€ perticjpalbn âu

lnslâltatons générales. agencsments. aménagem€nts des

Ch.,'lic u1 - Offibns oa'i,',oai.Ls
immeubL:s reçus en Oons et legs - lmmeubles de rapport (domaine pdvé)

Etude hydrolique sur l'Adour_ sile Arcouâde

câpilal - SEMlTarbes

crnslruclions (lravsux en Éqle)

d'arl reçues en dons ei l€gs (égularBalions diverses)

280

030

030

030
030

080
140

T
27522

22690

204-2041581 / 831

2T2312 I 41',!

23-2315 I 422

27-27 t 74

040-2135 / 01

o41-2t32101
041-2161 / 01

I E30 750,00

Recetles



FONCTIONTIEUENT

-236 886,00
,236 88§.00

2 000,00
2 000.00

100 000,00
r00 000 00

7T73A1 l01

74-747A1313

u2-722 t01

e!4p4!Ê 11:g9@!9a§-§!!ry94!!94Lê!Da49ip49o9
Associalion pour le soutien du théâtre pnvé _ Pânicipation

Chapitre (Y2 - Opétôaions dbtdrê de Aenste't enlre sections

Chapi'Je 73 - lmoôÉ etÈ4!é
laxe addnioflnelle - Droits de muta{on030

270

030

1966

18345

9 400,00
,600.00

r0 000 00

21 910,00
10 000,00

600,00
500,00

2 250,OO

I560.00

20 000,00
20 000.00

-186196,00

ü1-61AA t 322
011Â132 t 411

65€512 / 020
65-6518 / 322
65-6574 t 025
65-6574 / 520
65-6574 / 95

67473 t 020

o23

Oroils d'utilisaton - lnformaüque en nuage _ adr$inislraton généÉle
Re.tevances concessions. brevets, licences, droits êl valeuls similâires aLrtres - musées

Subvenlions aux assooalrons _ divers
Subventlons aux associalions - action sociele, solidarnè (aiusrement)

Subventions aux associatons - dêü économique (ajustement)

Wrement à la section d'invest sserrenl

chapittg §l:al?!s99-9t99p!9a!4!9s

Chaoiùe o11 - Charces à ca.aclèt oét &al
lmpressions- musées
Locations immobilières - salles de sport. gymnases

2AO

080

200
2AO

250
400
030

030

030

564
1593

25207
21037
1425
1509
1839

1515

2233

-.! 34 886.00

2741

ta!

annulés sur exerclces antérieurs



12 - SUITES DONNÉES AU RAPPORT D'OBSERVATIONS
DÉFINITIVES DE LA CHAi,IBRE RÉGIONALE DES COMPTES
CONCERNANT LA GESTION DE LA COMMUNE DE TARBES -

CAHIER 2. EXERCICES 2012 ET SUIVANTS

La Chambre régionale des comptes (CRC) d'Occitanie a proédé à I'examen de la

gestion de la Commune de Tarbes pour les exercices 2012 el suivants (cahier 2).

conformément à I'article L.243-6 du Code des juridictions financières, ce rapport

d'observations définitives, accompagné de la réponse écrite de Monsieur le Maire,

a éié communiqué au Conseil municipal le 8 juillet 2019, qui en a pris acte après en

avoir débattu.

Le Code des juridictions financières, dans son article L243-9, issu de la loi n'2015-
991 du 7 aorlt 2015, dite loi NOTRe, prévoit que « dans un délai d'un an à compter
de la présentation du rapport d'observations définitives à I'assemblée délibérante,

I'exéc'utif de la cottectivité tenitoriate (...) prêsente dans un rappott devant cefte

même assemblée, tes actions qu'il a entrepises à la suite des observations de la

Chambre Régionale des Compfes ». Ce rapport lui est communiqué.

Par conséquent, afin de respecter cæs dispositions et suite à la dérogation d'une

année complémentaire notifiée le 3 septembre 2020 par la cRC, il convient de

présenter au conseil municipal, avant le 9 juillet 2021, le rapport de l'exécutif

municipal sur les actions entreprises suite au rapport de la CRC d'Occitanie'

Ce rapport est annexé à la présente délibération.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

Rêssources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, tl est proposé au

Conseil municipal :

- de prendre acte de la communication du rapport présentant les actions

entrepiises suite au rapport d'observations définitives formulées par la CRC

d'Occitanie (cahier 2), ainsi que de la tenue du débat.



TARBES

Actions entreprises par la municipalité
suite au rapport d'observations définitives de la CRC d'Occitanie -

Cahier 2 - Exercice 2012 et suivants

MISE EN (EUV RE DES RECOMMANDATIONS PRINCIPALES

1/ Examiner en Conseil municipal la mise en æuvre des mesures de
redressement de la SEMI-Tarbes, conformément à l'article L. 1523-6 du code
général des collectivités territoriales, afin d'informer les élus sur I'utilisation
des fonds publics.

Une présentation annuelle de la mise en ceuvre des mesures de redressement
mises en place par la SEMI-Tarbes dans le cadre du protocole CGLLS 2014-2020 a
été faite en conseil municipal lors des séances du 2 juillet 2018 au titre de l'exercice
2017 , du I juillet 2019 au titre de l'exercice 2018 et du 14 décembre 2020 au titre de
I'exercice 2019, ainsi qu'en attestent les extraits de registres de délibérations,
auxquels sont annexés une note complète et une note de synthèse du suivi du
protocole telle que produites par la SEMI-Tarbes, de même que les comptes de
l'exercice précédent dûment votés.

Une dernière présentation est prévue en Conseil municipal courant 2021, une fois
produits les comptes de I'exercice 2020 de la SEMI-Tarbes. ll s'agit du dernier
exercice couvert par ce protocole CGLLS, qui couvre la période 2014-2020.

D'ailleurs, plus aucune participation financière de la ville n'est inscrite au budget.

2/ Transférer à la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées les
équipements sportifs et culturels générant des charges de centralité et
répondant à un intérêt communautaire, conformément à la délibération du
28 iuin 2017 de l'établissement public de coopération intercommunale.

La Municipalité souhaite poursuivre la gestion directe de ses équipements sportifs
et culturels.

3/ Programmer rapidement, en lien avec le comptable, le contrôle de toutes les
régies.

La crise sanitaire est venue perturber l'activité de nombre de régies qui se sont



retrouvées privées d'activité, notamment dans les domaines sportif ou culturel. La
plupart d'entre elles se retrouve par ailleurs privée d'activité à I'heure actuelle.

Durant I'exercice 2020,la collectivité s'est dotée d'un logiciel de gestion des régies
municipales (régies.net), administré par le contrôle de gestion, en liaison avec le
service des ressources humaines. Sa mise en exploitation se développe peu à peu.
ll est par ailleurs prévu de refonder I'ensemble des actes pour rationaliser les régies,
détailler la nature comptable des recettes et des dépenses, équiper dès que possible
les régisseurs d'un compte de dépôt de fonds au Trésor et d'un moyen
d'encaissement par carte bancaire.

La date cible de mise à niveau juridique et technique, par pilotage central de
l'administration des régies, est fixée au 1er septembre 2021.

Par ailleurs, tout régisseur titulaire ou suppléant nouvellement nommé est pris en
charge par le service formation, rattaché à la direction des ressources humaines,
afin de mettre en place la formation initiale requise.

Un retour vers le comptable public est prévu au plus vite afin d'engager une
démarche partenariale plus aboutie et de corriger toutes les difficultés antérieures
(notamment liées au défaut de mise en place généralisée de comptes de dépôt de
fonds au Trésor).

4/ Constituer des provisions au minimum dans les cas prévus à l'article R.
2321-2 du code général des collectivités territoriales, afin d'anticiper les
conséquences financières des risques afférents à la gestion communale.

Une première délibération de constitution de provisions, sur la base des éléments
disponibles, a été votée lors de la séance du Conseil municipal du 20 mai 2019. Par
la suite, diverses délibérations ont été votées en matière de constitution et de reprise
de provisions pour risques et charges (séances du Conseil municipal des 16
décembre 2019 et',l4 décembre 2020).

Ainsi, à ce jour, des provisions sont constituées pour :

- risques afférents aux litiges et contentieux après examen de l'ensemble des
contentieux contre la commune (obligatoire) ;

- dépréciation de comptes de tiers notamment suite à signalement par le
comptable public de procédures collectives venant compromettre le
recouvrement de titres (obligatoire) ;

- garanties d'emprunts des organismes privés et semi-publics, au taux
prudentiel de 5 % (facultatif)

La recommandation demandant de présenter dans les rapports des orientations

Copie des délibérations est par ailleurs jointe au présent rapport.

5/ Présenter dans le rapport sur les orientations budgétaires l'ensemble des
éléments exigés par la réglementation, notamment sur les ressources
humaines.



budgétaires l,ensemble des éléments exigés par la réglementation sur les

,"".îur"". humaines a été suivie d'effet dès le DOB 2019 (acté par le Conseil

municipal du 10 décembre 2018), à savoir notamment la décomposition de la masse

salariaie en facteurs exogènes (mesures nationales) et endogènes (mesures

ini.in."l. Depuis, ces élérients sont communiqués ainsi à chaque DOB présenté

en Conseil municiPal.

6/ Revoir I'organisation du temps de travail pourse mettre en conformité avec

la durée légale de 1 607 heures par an. Non mise en ceuvre'

L'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge

le fondement législatif du maintien des régimes dérogatoires mis en place avant la

toi n. 2001-2 dui janvier 2001. ll modifie l'article 7-1 dela loi N' 8453 du 26 janvier

1984.

La durée légale du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine pour ur emploi

à temps cJmplet. Le dbcompte est calculé sur une base annuelle de 1 607 heures

de trâvail effectif avec une application au plus tard le 1e' ianvier 2022 pour les

collectivités territoriales.

La ville de Tarbes a engagé la démarche dans les services, par note de M. le

Directeur général des servièes en date du 15 février 2021 , pour se conformer à ce

dispositif législatif (cf note).

s,agissant du respect des procédures de rattachement des charges et des
produits à I'exercice

Pour la partie relative aux rattachements de charges, la commune a fiabilisé les

opératioàs de manière à respecter les délais impartis, par un pilotage amélioré de la

càmptabilité d'engagement et une meilleure traçabilité au niveau de la réalité du

service fait avant le 31 décembre, en liaison avec les services prescripteurs.

Pour la partie relative aux rattachements de produits, la commune S'emploie à mettre

la gestion à niveau, en sensibilisant au mieux l'ensemble des intervenants sur la

chàîne comptable, qui pour certains peuvent encore tarder à produire les éléments

attendus afin de respecter les délais. La fiabilisation est donc en cours pour cette

partie.

MISE EN GUVRE DES RECOMMANDATION S SECONDAIRES observations
résentes d ns le co ura ort et sa s nthèse

s,agissant du recours inapproprié aux annulations de titres sur exercices
antérieurs

ll est confirmé que la réalité de l'erreur matérielle est examinée par le service

financier avant de procéder à tout mandatement au compte 673.



Toutefois, il arrive que certaines demandes de prise en charge à l'article 678 soient
exigées par le comptable public concernant des factures reliquataires d'eau et
d'assainissement matériellement entachées d'anomalies au niveau des
consommations affichées. Ces opérations, qui ne concernent que les facturations
émises avant le transfert des services publics de l'eau et de l'assainissement à la
communauté d'agglomération, sont notamment justifiées par d'une part l'application
de la délibération en date du 27 juin 2014 « écrêtement de la partie assainissement
sur facture d'eau » en cas de problème de consommation (fuite), et d'autre part, si
le Conseil municipal le décide par ailleurs, par une remise gracieuse partielle de la
partie eau en complément.

S'agissant de l'imputation des remboursements des personnels mis à
disposition

Le service financier de la commune veille à améliorer la qualité comptable en
respectant les imputations comptables attendues, en exigeant de la part des
services gestionnaires des états liquidatifs plus exploitables, a minima ventilés entre
des mises à disposition de personnel et des remboursements de frais d'une part, et
d'auke part individualisés par nature (budgets annexes, CCAS, Caisse des écoles,
GFP de rattachement, autres redevable ÿpes associations).

S'agissant de la présentation des actes budgétaires

A compter du budget primitif 2020, les actes budgétaires sont télékansmis à la
Préfecture, via I'outil TotEM. Ainsi, l'annexe lV-D1 relative au vote des taux de
fiscalité directe locales a été régulièrement rattachée à la décision modificative du
budget principal 2021, I'annexe lV-43 relative aux méthodes utilisées pour les
amortissements est régulièrement insérée à chaque acte budgétaire, et l'annexe ll-
83 relative aux recettes grevées d'une affectation spéciale a été complétée sur une
base prévisionnelle au niveau des budgets primitifs 2020 et 2021 , et sera complétée
au réel des opérations au niveau du compte administratif 2020, sur foi des éléments
délibérés concernant I'affectation du produit de la taxe de séjour et autres recettes
grevées d'u ne affectation spéciale (forfait post-stationnement, etc. )

La collectivité a clairement identifié la nécessité d'un freinage au niveau de la hausse
des dépenses courantes de fonctionnement, au regard d'une dynamique plus faible
des produits, ceci afin d'éviter un « effet ciseaux ».

Si l'effort de maîtrise est réel au niveau des charges courantes des services, un
pilotage renforcé de l'évolution de la masse salariale, de même que des subventions
aux associations et autres organismes publics (CCAS, Caisse des écoles, ...) doit
être opéré, en tenant compte de la rigidité structurelle de ces dépenses. La maîtrise
doit dès lors être assurée jusqu'au terme du mandat.

S'agissant de la capacité d'autofinancement



La collectivité ne souhaitant utiliser le pouvoir de taux sur les contributions directes

,"iqrà.".t en tout dernier recours, d;autres approches sont explorées par ailleurs

ag;;tü pàr politiques pubtiques notamment, fiabilisation de l'inventaire, timitation

des points de prescriPtion ...).

Par ailleurs, I'ambition générale de rendre la ville la plus attractive possible,.ainsi

que souligné par le rapport, commence à porter ses fruits L'évolution

àérogt"pËiqre favorable àècessite d'être accompagnée et consolidée..pour être

rendué encore plus dynamique. Tous les leviers disponibles sont mobilisés pour

renforcer l'attractivité ésideniielle de la ville-centre, et ainsi contribuer à consolider

ressources et ratios



13 - RESTAURATION DES ÉDIF]CES INSCRITS OU CLASSÉS AU

TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA VILLE DE

TARBES . DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)

La ville de Tarbes a engagé la rénovation d'un bâtiment classé dans son

patrimoine à savoir la Maison Natale Foch.

Ces travaux de rénovation sont susceptibles de faire I'objet d'aides de la Direction

Régionale des Affaires Culturelles.

une première tranche de travaux a fait d'ailleurs I'objet d'un co-financement de

cette dernière.

Pour 2021 , une nouvelle tranche de travaux pourrait être financée de la manière

suivante:

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

RLssources humaines et commande publique du 2g mars 2021, il est proposé au

Conseil municiPal :

- d'approuver le plan de financement de l'opération présentée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la DRAC les

financementsenvisagésetàsignertoutactenécessaireàceteffet.

nses € HTDé

DRAC:

Ville de Tarbes

31 500

73 500

Travaux

Total : 105 000Total : 105 000

Recettes € HT

105 000



14 - ÉTUDE POUR LA RESTAURATION DE
JARDIN MASSEY DEMANDE DE
DÉLIBÉRATION MODIFTCATIVE

L'ORANGERIE DU
SUBVENTIONS

Lors de sa séance du 14 décembre 2020, le Conseil municipal avait approuvé la
réalisation de l'orangerie du Jardin Massey.

Une maîtrise d'æuvre du patrimoine a donc été missionnée pour diagnostiquer l'état
exact de la structure et les travaux à entreprendre.

L'État peut accompagner financièrement la réalisation de cette étude à hauteur de
50 % de la dépense estimée à 39 080 € HT, selon le plan de financement suivant :

Dépenses (€ HT) Recettes (€ Hï)

- Études 39 080 - État lonnc;

- Ville de Tarbes

Total 39 080 Total 39 080

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, il est proposé au
Conseil municipal :

- d'approuver le plan de financement de I'opération présentée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la DRAC les
financements envisagés et à signer tout acte nécessaire à cet effet.

19 540

19 540



La ville de Tarbes a engagé dans le cadre du programme Action cceur de ville,

I'ambitieux programme de réaménagement, requalification et rénovation de ses

espaces publici, marqué notamment par le rôle de catalyseur qu'elle entend faire
jouer à ses places publiques.

située en plein cceur de ville à proximité immédiate des places Marcadieu et

Foirail, la pla"" a, Bois est incontestablement un élément structurant du réseau de

places publiques dont la fonction urbaine a été profondément modifiée à la suite du

déplacement de la gare routière.

c,est pourquoi la Municipalité envisage sa complète rénovation afin de redonner à

cet espace, son rôle de centralité dans I'armature urbaine de la ville, encourager

ainsi là rénovation des logements anciens à ses abords et concourir par là-même à

la redynamisation du centre-ville.

Le projet consiste à restituer aux riverains un centre de vie plus agréable en

t'embeilissant, le végétalisant et en conciliant plusieurs usages urbains

(stationnement, mobilités douces, espaces de vie ... ).

ce projet d'un montant estimé à 1 703 895 € HT, est susceptible d'être soutenu

finaàciérement par divers partenaires selon le plan prévisionnel suivant :

15 - AMÉNAGEMENT DE LA PLACE AU BOIS - DEMANDE DE

SUBVENTION

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

RLssources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, n est proposé au

Conseil municiPal :

- d'approuver le projet de rénovation de la place au Bois et le plan de

financement ProPosé ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les financements selon les

montants indiqués et à signer tout acte nécessaire à cet effet'

Recettes €Dépenses €

I 203 895

500 000- État- DSIL

- Ville de Tarbes1 703 895

- Travaux

1 703 895TOTAL1 703 895TOTAL



16 - RECONSTRUCTION DE L'ÉCOLE JEAN MAGÉ - DEMANDES
DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À
L' INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)

L'école Jean Macé fait I'objet d'une importante réhabilitation selon les normes HQE
(Haute Qualité Environnementale).

Le projet identifié dans le programme action cceur de ville, s'inscrit en outre dans
I'action entreprise par la ville de Tarbes de rénovation de ses écoles publiques.

La phase 1 de cette opération a été accompagnée par l'État au titre du DSIL à
hauteur de 250 000 € pour un montant de dépenses éligibles de2738 334 € HÏ.

La phase 2 estimée à 1242 666 € HT pourrait également être accompagnée par

l'État sur son programme DSIL 2021 selon le plan de financement suivant :

Après avis favorable de la Commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, n est proposé au
Conseil municipal :

- d'approuver le plan de financement de la phase 2 de l'école Jean Macé ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les différents financements selon
les montants indiqués et à signer tout acte nécessaire à cet effet.

Dépenses € Recettes €

- Travaux - État
- Région
- Ville de Tarbes

113 455
396 656
732 555

TOTAL 't 242666 TOTAL 't 242666

1 242 666



1z - AppEL À pRoler ou oÉpRnTEMENT « oÉvetopPEMENT
DES COMMUNES URBAINES » - DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA CONSTRUCTION D'UN CLUB.HOUSE AU PARC
BERRENS

Afin de compléter les équipements du parc Berrens dédié à la pratique du tennis, la

ville de Taôes envisage la construction d'un club-house'

cet espace viendra parachever la modernisation et la mise en accessibilité des

infrastructures du parc Berrens ouvert à tous les pratiquants du département.

cette opération d'un coût estimé à 364 800 € H.T. pourrait être financée selon le
plan suivant :

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,

RLssources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, tl est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver l'opération ci-dessus décrite et son plan de financement ;

- d'autoriser Monsieur le Maire a solliciter I'aide du Département dans le

cadredesonappelàprojet«Développementdescommunesurbaines»;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte utile'

Dé enses € HT Recettes € HT

- Démolition / Désamiantage

- Gros ceuvre / VRD

- Bâtiments modulaires

55 650,00

72U0,00

236 8't0,00

't82 400,00

182 400,00

TOTAL 364 800,00 TOTAL 364 800,00

- Département des HP

- Ville de Tarbes



18 - COMPÉTENCE FACULTATIVE À LA COMMUNAUTË
D'AcGLoMÉnenox TARBES - LoURDES - pvRÉruÉes:
pARTrcrpATroN nrRHclÈRe ExcEPTtoNNELLE AVEc LES
coMMUNUES rnrÉnessÉes pAR LE FINANcEMENT DE LA
BRETELLE DE LOUEY SUR LA RN 21

Par courrier en date du 7 janvier 2021,le président du conseil départemental des
Hautes-Pyrénées a saisi la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées d'un projet de financement multipartite de la bretelle de Louey entre le
département des Hautes-Pyrénées, la CA TLP et les communes de Juillan, Louey
et Odos.

Cet équipement a permis de conserver les acteurs économiques qui menaçaient de
quitter cet axe économique de Tarbes sud et a garanti la pérennité de I'activité
économique sur ce secteur.

Néanmoins afin de pouvoir signer cette convention, il est nécessaire que la CA TLP
procède à une modification de ses statuts en prenant de façon exceptionnelle une
compétence facultative « participation financière exceptionnelle avec les communes
intéressées par le financement de la bretelle de Louey sur la RN 21 ».

Après avis favorable de la commission Administration Générale - Finances -
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021 , n est proposé au
Conseil municipal :

- d'approuver la prise de compétence « participation financière exceptionnelle
avec les communes intéressées par le financement de la bretelle de Louey sur
la RN 21 » par la CA TLP,

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à prendre toute
disposition pour l'exécution de cette délibération.



19 - coNvENTIoN RELATIVE À t'lttlttlltloN DE m oÉnnlRcxe
HAPY SAVEURS

Recettes 202O12021 en6nses 2020/2021 en €
104 642 €
56 926 €
79 195 €

GAL (FEADER) NESTES

GAL (FEADER) PVB
Côteaux

R ion Occitanie

149 000 €Dépenses intemes et Prestâtaires
extérieurs sur devis/facture

26 500 €reverse Ambition rénées
Redevance commerçents

Autofinancement

17 120 €
1? 840 €
12 840 €
8560€
8560€

32 345 €.

12 000 €

Dépenses de rémunération
(chargés de projet, de
développement, d'études, de
communication et Coordinateur)

Frais de déplacements

Coût indirects

408 980 €TotalCoût global du Projet

par délibération en date du 17 novembre 2014, la ville de Tarbes a adhéré à

I'association Ambitions Pyrénées, aux cotés . du conseil départemental, des

chambres consulaires ainsi que de la communauté d'agglomération. cette

association a pour objectif de concevoir un pojet de territoire, véritable travail

collectif et nouveau cap commun à tous les acteurs publics et privés engagés dans

le développement des Hautes-Pyrénées.

Dans le cad re du Projet de Territoire, une marque collective territoriale, HaPy

Saveurs, a été crééê pour mettre en valeur les produits et savoir-faire

emblématiques des Hautes-Pyrénées dans la filière alimentaire et agro-

alimentaire. Le projet HaPy Saveurs est créateur de liens entre les producteurs

àjricotes, les pôfeôsions intermédiaires (opérateurs intermédiaires, abattoirs...)et

f"i "ôr."rçrnts 
(bouchers, GMS...) qui s'engagent dans unê::démarche de

vàlorisation des pioduits du terroir. ll renforce ainsi l'économie circulaire et

résidentielle et favorise la création de valeur ajoutée sur le territoire, obiectif

stratégique du chantier « économie résidentielle » du Projet de Territoire Ha-Py

202012030.

La chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, chef de file du projet et animatrice

à" ."tt" démarc-he, sollicite la participation des partenaires d'Ambition Pyrénées et

notamment de la ville de Tarbes pour financer les actions relatives au

développement de cette marque.

Lebudgetétabliparlachambred,agriculturepourlesannées2020el2021est
présenté ainsi :

215 635 €
81 796 €

- Département des HP
- cct 65
- cMA 65
- Commune de Tarbes
- Aggloméretion TLP

408 980 €



Sur avis favorable de la commission Finances, Développement économique,
lntercommunalité, Administration générale, Commande publique et politiques
contractuelles du 29 mars 2021, il est proposé au Conseil municipal :

- de verser à la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées une participation
de 8 560 € (soit 4 280 € au titre de 2020 et 4 280 € au titre de 2021) ;

- d'approuver la convention annexée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et tout document utile.
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Convention relative à I'Animation de la démarche HaPY Saveurs
2020-202L

Convention entre

La llairie de Tarbe§
Place Jean )aurès, 65000 Taôes

Représentée par Monsieur Gérard Témège, Maire,

et

Lâ Chambre d'Agriculture dcs H.utês-Pyrénées
20, Place du Foirail - 65917 TARBES Cedex 9

Représentée par Monsieur Plerre Martin, Président

I/ PREAMAUiI

La marque HaPy Saveurs a été créée pour. dévelop.per.l'économie résidentielle en s'appuyant

zurte! ârlCres aiimentaites et agroalimàntaires des Hautes-Pyrénées'

Dans l,objectif de mener à bien le développement-et.le déploiement de cette marque sur le
àeou.teÀênt, t'association AmOltion eyrénéé a confié l'animation de la démarche HaPv Saveurs

à là Chambre d'Agriclrlture des Hautes-ryrÉnè6'

cette convention a donc pour objet de définir les modalités d'intervention de la chambre

6,Ë;crtilÀ Ëi Oi rer"au'.atiàn àiC O"p"nt"t liées à la démarche pour les années 2020 et

2021.

ttl DERoULfME
'{T 

AT COi{TENU DU ÎNAVAIL A CONDUIRE

Axe 1 : Promouvoir la marquc par un progr'mme d'enimation sur lieux de vente et

selons
.Ecoutedesbesoinsduréseau:restaurants,GMS,ogÉrateursintermédiaires,boucheries,

vignerons, maraichers...

. Réalisation d'animations sur lieux de vente et chez les adhérents partenaires'

. Présence salons et Manifestations cUlinaires ou de Terroir (salons agricoles, tablées de

Vic, Semaine du Goût...),

. Promotion croisée au sein des chantiers d'Ambition forénées'

Are 2 : Itlettre en euvre un Plân de communicatlon digitale et Prê§se locele

. Assurer une présence forte sur les réseaux sociaux : ambition 2 publications / semaine'

. Tenue et mise à jour complète du site internet,

. Relayer à la presse locale l'ensemble des ônimations réalisées' organiser les conférences

de presse,

P
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. Production de vidéos (prestôtion externe) dont certaines sous forme d'une web série ( je
suis fier d'être Haut-Pyrénéen »,

. Ecriture et difrusion de newsletters à tout le réseau,

. Mise à jour de l'annuaire des producteurs et artisans locaux + diffusion à tout le réseau,

o Construction d'un partenaraat avec HPTE pour une meilleure promotion du Éseau.

Axê 3 3 Partlcaper à l'élargissement du résêôu d'ecteurs lab€llasés et à ta structurâtio.r
de filières locales

. Accompagnement du collectif des vignemns HaPy Saveurs,

. Favoriser l'approvisionnement local en restauratlon :

) Proposition d'adaptation de la charte « restaurants HaPy Saveurs » afin d'élargir
la typologie des restaurants commerciaux adhérents,

, Etude d'une labellisôtion « HaPy Saveurs > de la restauration collective (Ecoles,
Collèges, Lycées, EPHAD...),

. Organisation d'un temps d'échange de l'ensemble du réseau, en lien avec les outils
présents: diffusion, promotion et mise en synergie, pour un développement local
efficace,

. Etudier l'évolution du modèle HaPy SaveuB vers plus d'autonomae et de maitrise de la
réalité de relocalisation et de création de valeur ajoutée territoriale, en commençant par
le secteur de la viande,

. Etre en veille sur l'émergence de nouvelles filières venant compléter l'offre locale. La
production maraichère en demi-gros restant une priorité (en maintenant une veille active
sur les filières volailles, porc, boulangerie.,, ).

III / DUREE DE LA coNvENrro

Lô présente convention est conclue pour une durée de 24 mois à compter du 01/01/2020 et
jusqu'au 3l/12/2027.

IV / BUDGET PREvrsroNNEL

Le budget prévisionnel suivant a été arÉté par délibération du Bureau d'Ambition pyÉnées en
date du 06/1212019 :

qépenses 2020/2021 en € Recettes 2020/2021 en €
Dép€nses intemes et prestataires
extérieuE sur devisfacture

149 000 € GAL (FEADER) l{estes Coteaux
GAL (FEADER) PVB
Râ:ion Occitanae

104 æ2 €
56 926 €
79 195 €

Dépenses de rémunération (ôargés
de pmjet, de dévelopæment,
d'études, de communicàtron et
Coordinateur)

Collts indirests

Frais de déplacement

215 635 €

32 345 €

12 000 €

Redevance commerçants
(reversé par Ambition PyérÉes)

265mC

Autofinanceme.lt 81 795 €

- Départemert dês HP
- cct 65
- ClilA 65
- Commune de Târbes
- Agq lofiÉrâtjon Tt.P

L7 120 €
12 SrlO €
12 8«) €
8560€
8560€

!çg!Û!!!obâ t du projet 404 gao c Total .u)8 9a0 €

La subvention globale de la ville de Tarbes s'élève donc à 8 560 € dont 4 2go € (50 vo) au titre
de 2020 et 4 280 € (50 %) au titre de 2021.



Il est entendu que :

- les dépenses liées à ce travail sont avancées par la Chambre dAgriculture,

- en fin d.année 2020, un état du travail réalisé est présenté par la chambre d'Agriculture,

- La Ville de Tarbes procédera au paiement

- de 4 2go € au titre de 2020 selon ce budget estimatif et à la signature de la convention

- et les 4 280 € restants en 2021 sur justificatifs des dépenses réalisées'

convention établie à Tarbes, le 14l01/2021. en deux exemDlaires orioinaux

Monsieur Gérard TREMEGE
Maire de Tarbes

Monsieur Pierre MARTIN
Président de la Chambre d'Agriculture

des l'lautes-PYrénées

L,+

1



20 - SEMI-TARBES : PACTE D'ACTIONNAIRES AVEC ADESTIA

La sEMI-TARBES est membre de la société de coordination nationale « Habitat,

Aménagement et Coopération des Territoires » (« HACT-FRANCE »)

Corrélativement à l'adhésion à cette société de coordination, la SEMI, pour soutenir

son développement, a choisi de créer toutes les conditions d'un partenariat

opérationnei 
' et capitalistique avec la Banque .des Territoires, agissant par

I'intermédiaire de ia société ADESTIA, filiale de la Caisse des Dépôts et

Coniignations (CDC) Habitat détenant les participations du Groupe Caisse des

DépôtË et Consignations dans le secteur du logement social, pour s'inscrire dans un

développement volontaire sur le cceur de ville et le programme ANRU'

ce partenariat permettrait à la sEMl de dépasser les impacts de la loi de finances

2018 et de financer un plan stratégique ambitieux.
ll a aussi pour objeitif de permettre à la SEMI de disposer d'une capacité

d'intervention territoriale renforcée.
ll serait basé sur un principe d'ancrage local, qui entend privilégier l'autonomie de la

gouvernance de la SEMI et la prééminence de la décision locale'

Les grands principes du partenariat pour la sEMl entre la ville de Tarbes et

ADESTIA seraient les suivants :

L'entrée d,ADESTIA au capital de la sEMl, traduisant sa volonté de mettre en

place un partenariat durable ;

La possibilité pour la SEMI, si elle te souhaite, de bénéficier d'une adhésion au

groupement d;intérêt économique (GlE) d'ADESTIA, en fonction de ses priorités,

traduites par des contrats d'objectifs annuels ;

Le plan stratégique de la SEMI traduisant un besoin en fonds propres,

l'intervention du groupe CDC Habitat en sa faveur serait réalisée par

I'intermédiaire d'ADESTIA, de la façon suivante :

(i) Entrée au capital d'ADESTIA, par l'acquisition de 19,5 % du capital social de

la SEMI (12293 actions) pour un prix de près de 2,190 M € (178'15 € par

action), auprès des actionnaires actuels suivants :

- 3,49 % auprès de la CCI (2 200 actions) ;

- 5,44 % auprès de SCT (3 432 actions) ;

- 10,57 % auprès de ville de Tarbes (6 661 actions) ;

1ii1 Apports à la SEMI d'avances en compte courant par ADESTIA d'un montant

de 7,8't0 M€ et par la ville de Tarbes de 1,187 M€ correspondant au prix de

1

2

r)

cession de ses actions.

L'investissement total d'ADESTIA s'élèverait ainsi à 10 M €.



4. A la suite de l'entrée d'ADESTIA au capital de la SEMI-TARBES, la répartition
du capital serait la suivante :

Actionnaires
% du capital et des

droits de vote

1 ,05 0/o

PACTE D'ACTIO NNAIRES DE LA SEMI-TARBES AVEC ADESTIA

Afin de permettre à la ville et à ADESTIA d'encadrer leurs relations d'actionnaires

au sein de la sEMl, en complément des règles légales, réglementaires et statutaires

applicables, il est proposé de signer un pacte d'actionnaires (étant précisé que les

projets de cession d'actions et de convention d'avance en compte courant seront

préâentés au Conseil municipal pour approbation lors d'une prochaine séance).

Ce pacte aurait ainsi Pour objet :

- àe déterminer le champ d,intervention de la sEMl dans le cadre de son plan

d'affaires prévisionnel annexé au pacte ,

- de fixer les règles de gouvernance de la SEMI;
- de définir 1"é règleJ d,engagement et de désengagement des opérations

d'investissement de la SEMI;
- de préciser les règles de suivi du plan d'affaires, du budget et du patrimoine de

la SEMI;
.defixerlesnormesrelativesauniveaudescapitauxpropresdelaSEM|

TARBES et à la rémunération des parties;

- d,établir les règles et les conditions de cession des actions et de sortie de

l'actionnariat de la SEMI;
- de travailler à l'optimisation des coûts de fonctionnement de la SEMI'

Le pacte prévoit notamment :

- I'identification des domaines d'activités et de la stratégie de développement

delaSEMI,danslecadred,unpland,affairesidentifiantsesobjectifsde
production et résultats prévisionnels sur 10 ans, actualisable et revu

ânnuellement par le conseil d'administration de la SEMI;

54,89 Yo34 603Ville de Tarbes

54,89 %34 603TOTAL COLLEGE
PUBLIC

19,50 %12 293ADESTIA
Action Logement
lmmobilier

10 423

7 ,09 0/o
SOREPAR

663PG lnvest

0,57 0/o362PopulaireBanque
Occitane

0,36 %229

45,11 ohGE

Nombre
d'actions

16,53 %

4 469

Personnes physiques

TOTAL
PRlvÉ.AUTRES

28 439

TOTAL 63 042 100 o/o



la désignation par la Ville du président du conseil d'administration et du

directeur général de la SEMI;
la désignation d'un administrateur par ADESTIA ;

l'exercice gratuit des fonctions d'administrateur ;

I'instauration d'un comité technique, composé du président du conseil
d'administration de la SEMI, de son directeur général (en cas de dissociation
des fonctions), de deux administrateurs représentant la Ville et de
l'administrateur désigné par ADESTIA, chargé de donner son avis sur les
décisions stratégiques (investissements immobiliers, modification du plan
d'affaires, modification des statuts, distribution de dividendes, etc.), sur la
base de critères d'analyse prédéfinis;
le droit pour chaque signataire de procéder à ses frais à un audit de la SEMI;
le droit pour la Ville de céder librement ses actions de la SEMI à une ou
plusieurs collectivités ou groupements de collectivités et, pour ADESTIA, de
céder librement ses actions de la SEMI à une ou plusieurs autres entités du
groupe Caisse des dépôts et consignations ;

un droit de préemption permettant à la Ville ou à ADESTIA de préempter les
actions de la SEMI-TARBES que leur cosignataire envisagerait de céder à un
autre actionnaire ou à un tiers (sauf cas de transfert libre évoqués ci-avant) ,

un droit de sortie pour ADESTIA, lui permettant de céder la totalité de ses
actions de la SEMI à la Ville en cas d'inexécution grave du pacte ou des
statuts par la Ville ou en cas d'entrée d'un nouvel actionnaire détenant plus
du tiers du capital social de la SEMI-ïARBES sans l'accord d'ADESTIA ;

en cas de cession d'actions de la SEMI par un des signataires du pacte, le
remboursement de la quote-part de son avance en compte courant
d'actionnaire à due concurrence du pourcentage d'actions cédées, pour un
prix correspondant à la valeur nominale de la part du compte courant cédée
augmentée des intérêts courus et non payés à la date de la Cession ;

la durée du pacte serait de dix (10) ans, renouvelable une fois.

Le projet du pacte est annexé à la présente délibération

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 29 mars 2021, ll est proposé au
Conseil municipal :

d'approuver le pacte d'actionnaires de la SEMI-TARBES entre la Ville et
ADESTIA, tel qu'annexé à la présente délibération ;

d'autoriser en conséquence Monsieur le Maire à signer ledit pacte
d'actionnaires de la SEMI-TARBES à compter de la date à laquelle ADESTIA
deviendrait actionnaire de la SEMI-TARBES.



Stict e me nl co nf ide ntiel

PACTE D'ACTIONNAIRES

entre

LA VILLE DE TARBES

et

ADESTIA

En présence de

LA SOCIETE D'ECONOMIE MTXTE IMMOBILIERE DE TARBES

(SEMITARBES)
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Stri cte me n t confide ntie I

ENTRE :

La Commune de Tarbes, Hôtel de ville place Jean Jaurès 65000 Tarbes.
Représentée par l\ilonsieur le Maire de Tarbes, Gérard TREMEGE, dùment habilité aux fins des
présentes.

ci-après la « Ville de Tarbes »,

ET

ADESTIA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 33 avenue Pierre Mendès
France,75013 Pans, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 428 783 302, représentée par Anne-Sophie GRAVE, dûment habilitée aux flns des
présentes,

cÈaprès « ADESTIA »

La Ville de Tarbes et ADESTIA étant ci-après désignés ensemble les « Parties » et
individuellement une « Partie », agissant sans solidarité entre elles,

EN PRESENCE DE

La SEMI TARBES, société d'économie mixte immobilière de Tarbes, au capital de 2 193 570,58
€. dont le siège social, Hôtel de ville 65000 Tarbes, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Tarbes sous le numéro 622 780 138, représentée par dûment
habilité aux fins des présentes,

ci-après la « Société » ou la « SEMI TARBES »,

lntervenant aux présentes pour accepter les obligations mises à sa charge par le présent pacte
d'actionnaires (le « Pacte »).

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

La SEMI TARBES participe à Ia réalisation des objectifs partagés au sein de la Banque des
Tenitoires, qui incluent notamment l'objectif de participer à l'appui au développement des territoires
par l'accroissement des programmes de construction/amélioration de logements, l'appui aux
programmes ANRU et le soutien aux organismes de logements sociaux.

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du Numérique (loi ELAN) prévoit, dans
son article 8'1, compris dans le chapitre ler du titre ll relatif à la "restructuration du secteuf', un
processus de restructuration des bailleurs sociaux, en mettant en place des mesures de
regroupement et d'adossement. L'article de la Loi ELAN prévoit ainsi qu'à compter du 1er janvier
2O21 . une société d'économie mixte agréée qui gère moins de 12 0OO logements doit, soit
appartenir à un groupe d'organismes de logement social. soit faire partie d'une société anonyme
de coordination (SAC). La SEMI TARBES pour assurer cette conformité est membre fondateur de
la Société de coordination nationale HABITAT. AMENAGEMENT ET COOPERATTON DES
ÏERRITOIRES (« HACT FRANCE'). société coopérative de coordination à capital variable. dont
le siège social est 95 rue d'Amsterdam à Paris (75008), en cours de constitution. Dès Iors, il est
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St icte me nt co nfide ntie I

entendu entre les Parties que le présent Pacte n'a, en aucun cas, ni pour objet ni pour effet d'établir
entre elles un groupe d'organismes de logement social, au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH, en
leur conférant le contrôle conjoint de la Société, au sens du lll de I'article L. 233-3 du Code de
commerce, le contrôle exclusif de la Société restant assuré par la Ville de Tarbes.

La SEMI TARBES a choisi, pour soutenir son développement, de créer toutes les conditions d'un
partenariat opérationnel et capitalistique avec la Banque des Territoires pour s'inscrire dans un

développement volontaire sur son cceur de ville, de son programme ANRU et de son territoire.

ce partenariat permettra de dépasser les impacts de la loi de finances 2018 (RLS, TVA, etc.) et de

financer un plan stratégique ambitieux.

Dans ce contexte, ADESTIA au sein de la Banque des Tenitoires, propose d'étudier les actions
permettant à la SEMI TARBES de soutenir la réalisation efiective du projet de développement
terrilorial dans les meilleures condiüons.

Le partenariat envisagé entre la SEMI TARBES et ADESTIA a pour objectif de permettre à la SEMI

TARBES de disposer d'une capacité d'intervention territoriale renforcée.

Ce partenariat est basé Sur un principe d'ancrage local, qui entend privilégier l'autonomie de la

gouvemance de la SEMI TARBES et la prééminence de la décision locale.

nds orincioes du oartenariat ur Ia SEMI TARBES entre la VILLE de TARBES etLes qra
ADESTIA sont les su ivants

1_ L'entrée d,ADESTIA au capital de la sEMl TARBES, traduit sa volonté de mettre en place un

partenariat durable.
2. La SEMI TARBES pouna si elle le souhaite, bénéficier d'une adhésion aux groupements

d'intérêt économique (GlE) d'ADESTIA, en fonction de ses priorités, traduites par des contrats

d'objectifs annuels.
3. Le Étan stratégique de Ia SEMI TARBES traduit un besoin en fonds propres. L'intervention du

Groupe CDC-Hâbiht en faveur de la SEMI TARBES serait réalisée par l'intermédiaire

d,ADÈST1A, filiale de CDC Habitat détenant les participations du Group€ dans le secteur du

logement social, de la façon suivante :

3.1 Entrée au capital :

ADESTIA ferait l;acquisition de 19,5% du capital (12 293 actions) pour un prix de ptès de

2,190 M€ (178,15 € par action), auprès des actionnaires actuels suivants, (anêté des

comptes 2019) :

- 3,49o/o auprès de la CCI (2 200 actions) ;

- 5,44o/o auprès de SCT (3 432 actions) ;

- 10,57% auprès de la Ville de Tarbes (6 661 actions).

3.2 Avances d'actionnaires :

Par ailleurs, ADESTIA et la Ville de Tarbes apporteraient des avances en compte courant

d'actionnaire, respectivement d'un montant de 7,8'lO lrÆ maximum et de 1,187 M€'

L'investissement total d'ADESTIA (en ce compris sa participation au capital de la société)

s'élevant ainsi à 10M€.

Ces avances ou prêts seraient d'une durée de quinze (15) ans maximum pour ADESTIA

et de deux (2) ans renouvelable une fois pour la ville de Tarbes. L',avance consentie par

ADESTIA sàrâit rémunérée à taux fixe déterminé à la date du tirage sur la base de l'index

Livret A du moment majoré de 'l0O points de base et comporterait un diffé1e

d'amortissement complet. intérêts payés annuellement, étant précisé qu'en tout état de

cause :

(i) le tirage euou le remboursement des sommes prêtées devraient intervenir dans la

durée précitée de quinze ('15) ans maximum ;et
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(ii) ces avances ou prêts seront mobilisées en fonction des besoins de financement
des opérations de NPNRU, des rachats de baux à construction et des oFÉrations
cæur de ville.

A l'échéance, la Ville de Tarbes et ADESTIA convertiraient tout ou partie de ces avances
en capital. Le prix de souscription des actions nouvelles qui seraient litÉrées par
compensation avec les créances en compte-courant qui sera retenu tiendra compte de
l'évolution de la Société depuis I'entrée au capital d'ADESTIA. Par ailleurs, les
souscriptions à réaliser devront respecter les règles relatives à la composition du capital
social fixées par le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement ses
articles L. 1522-1 etL. 1522-2. En tout état de cause, cette incorporation au capital ne
saurait âvoir pour effet de porter ADESTIA à un seuil de détention de câpital social
supérieur à 33 %.

4. A la suite de l'entrée d'ADESTIA au capital de la Société visée au 3.1, la répartition du capital
sera lâ suivante :

C'est dans ce contexte particulier que les Parties ont convenu de conclure le présent Pacte en y
précisant certaines règles régissant leurs relations d'actionnaires au sein de la Sociétê, en
complément des règles prévues dans les statuts de la Société (les « Statuts »).

Les Parties, agissant en tant qu'investisseurs avisés et diligents, ont librement négocié I'ensemble
des stipulations du présent Pacte et reconnaissent que ce dernier constitue un contrat de gré à gré
au sens de l'article 1110 alinéa 1er du Code civil.

Aussi, les Parties et la Société reconnaissent en conséquence avoir reçu et pris connaissance de
l'ensemble des informations lié à la conclusion du présent Pacte.

Actionnaires Nombre d'actions % du capital et des
droits de vote

Ville de Tarbes 34.603 u,894À
COLLEGE

34.603 54,89 %

ADESTIA 12.293 19,50 %
LogementAction

lmmobilier 10.423 16,53 %

SOREPAR 4.469 7 ,O9 0/o

PG lnvest 663 1,05 %
Banque Populaire Occitane 362 o,57 0/o

Personnes physiques 229 0,36 %
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TOTAL
PUBLIC

TOTAL COLLEGE PRIVE.
AUTRES 28_439 45,11 %

TOTAL 63.042



Sti cte m e nt co nfi de n lie I

CECI PRÉALABLEMENT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT,

TITRE I- STIPULATI ONS GENERALES

ARTICLE 1 - DÉFINITION S

Les termes et expressions commençant par une majuscule auront, aux termes du pacte, la
sig-nification prévue au présent article, sauf si une stipulation expresse du pacte prévoit un sens
différent.

« Actionnaire(s) »: désigne un actionnaire de la société, et, le cas échéant, toute personne
morale ou physique qui viendrait ultérieurement à acquérir des actions de la Société.

« Affilié(s) r» : désigne pour une personne donnée, toute personne qui, directement ou
indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités, contrôle ou est contrôlée par, ou est
sous le contrôle commun de cette personne au sens des dispositions de l'article L233-3 du code
de commerce, étant précisé qu'un Affilié devra dans tous les cas nécessairement être sous le
contrôle, direct ou indirect. de la Caisse des Dépôts et Consignations au sens de I'article 1233-3
du Code de commerce.

« Cession » ou « Céder » ou « Transfert » désigne toute opération à titre onéreux ou gratuit
ayant pour effet direct ou indirect de transférer à une autre personne un droit de propriété, en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, ou un droit de jouissance, de quelque nature que ce soit sur
les Titres, quelle que soit la forme juridique du transfert, notamment, mais sans que cette liste soit
exhaustive, vente de gré à gré, location, adjudication, échange, donation, succession, liquidation
de communauté, partage, transmission, distribution, fusion, scission, apport partjel d,actifs ou
apport simple. Les termes "Ceder'', "Cédant" et "Cessionnaire" s'entendent par référence à la
notion de Transfert ainsi définie.

« Filiales » désigne toute société dans laquelle chacune des Parties ou la société dispose d'un
contrôle direct ou indirect au sens de l'article L233-3 du Code de commerce.

<< lnexécution Grave » désigne un manquement établi et répété aux stipulaüons du Pacte eUou
des Statuts de la Société constaté par une décision de justice exécutoire.

« Plan d'Affaires » désigne le document établi par la Société et définissant sa stratégie, son
programme d'activités et d'investissements a minima sur les cinq (5) années à venir. ll identifie les
objectifs de production de la Société ainsi que les résultats prévisionnels pour cette période.

« Tiers » désigne toute personne physique ou morale, non Actionnaire de la Société.

« Titres » désigne toutes actions émises ou à émeüre eUou toutes valeurs mobilières
représentatives, à quelque moment que ce soit, d'une quotité du capital social euou des droits de
vote de la Société ou donnant droit, d'une façon immédiate ou différée, par voie de conversion,
d'échange, de remboursement, d'exercice d'un bon ou de quelle que manière que ce soit, à
I'attribution ou à l'échange ou à la souscription d'un titre représentatif d'une quotité du capital social
ou de droits de vote aux assemblées de la Société, ainsi que tout droit d'attribution ou de
souscription à une valeur mobilière et, plus généralement, toute valeur mobilière définie par le
Code de commerce, émise par la Société, et donnant de manière immédiate ou différée accès au
capital de cette Société.

Toute référence dans le présent Pacte à un 'lour" sans autre précision est une référence à un jour
calendaire.
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ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DES PARTIES

2.1 - STTPULATToNS GENERALES

Les Parties s'engagent à se comporter l'une envers l'autre comme des partenaires loyaux et de
bonne foi et à exécuter toutes les conventions stipulées aux termes du Pacte dans cet esprit. Elles
conviennent que ce Pacte a pour elles une force obligatoire. ll s'applique à elles quel que soit le
montant de leur participation au capital.

Les Parties acceptent donc une prise de risque mesurée et encadrée par les stipulations du Pacte

Les Parties s'engagent expressément à respecter au sein des organes comÉtents de la Société,
toutes les stipulations du Pacte et à ne pas y voter ou y faire voter toute décision qui serait contraire
aux stipulations du Pacte et de concevoir ou modifier les Statuts, si nécessaire.

Les Parties s'engagent également chacune pour ce qui la concerne, à prendre toutes dispositions,
à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer tous les actes et
de manière générale à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment avec la diligence requise
pour donner plein effet aux stipulations du Pacte.

Les Parties s'obligent à exécuter de bonne foi les stipulations du présent Pacte qui expriment
l'intégralité de l'accord conclu entre elles en s'interdisant de leur opposer toutes stipulations
contraires ou dérogatoires pouvant résulter d'actes ou de conventions antérieures.

Les stipulaüons du Pacte viennent compléter celles prévues par les Statuts. Toutefois, si certaines
disposiüons du présent Pacte venaient, involontairement ou non, à se trouver en contradiction avec
une ou plusieurs dispositions des Statuts, entre les présentes Parties, les stipulations du Pacte
prévaudront entre elles, sous réserve des lois et règlements impératifs applicables. Aussi, les
Parties et la Société feront leurs meilleurs efforts pour que les dispositions des Statuts soient
adaptées aux stipulations des présentes, lesquelles représentent la volonté des Parties pour ce
qui conceme leurs relaüons au sein de la Société.

Les Parties reconnaissent que l'intérêt social de la Société et plus généralement les intérêts
généraux de la Société devront toujours prévaloir sur les intérêts particuliers respectifs.

2.2 - cLAUSE ANT|-BLANcH|MENT

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement d'activités terroristes :

qu'elle agit pour son propre compte ;

que I'origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou
l'acquisition de Titres, ainsi que ceux versés pour la mise en place de toutes avances en
compte courant est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui est
applicable notamment au Titre vl (obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier ;

qu'elle n'a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification
mensongère de l'origine des biens ou revenus de I'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré
à celui-ci un profit direct ou indirect, et qu'elle n'a pas apporté, ni n'apportera, un concours à
une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect
d'un crime ou d'un délit ou au financement d'une activité terroriste.

qu'elle ne contribue pas, n a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qul
concourent à des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de financement
du terrorisme ;
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qu'elle n'est pas en relation avec des pays visés, à la date des présentes par des sanctions
fi nancières intemationales.

Les Parties et la Société s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
Société et ses Filiales exercent leurs activités en tenant compte des critères environnementaux,
sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance tels que :

la maîtrise des impacts environnementaux et, notamment, la bonne utilisation des ressources
naturelles,
des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière d'emploi, de dialogue
social, de gestion des ressources humaines, et de management,
des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière de gouvemance.

La Société s'efforcera de faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir de ses foumisseurs. sous-traitants
et prestataires de services (ou de ceux de ses Filiales) I'engagement qu'ils exercent leurs activités
en tenant compte des critères précités environnementaux, Sociétaux et de bonne gouvemance
précités. Dans l'hypothèse d'une crise économique, environnementale, sanitaire ou autre dont les

conseluences sont imprévisibles pour la Société et qui rendraient impossibles I'exécution des
présentes, les Parties et la Société s'engagent à faire leurs meilleurs efforts aux fins de conclure,

le cas échéant, un avenant au Pacte.

ARTICLE 3 - ET DU PACTE

L'objet du Pacte est :

- de déterminer le champ d'intervention de la société dans le cadre du Plan d'Affaires
prévisionnel annexé aux présentes,

- de fixer les règles de gouvemance de la Société,
- de définir les règles d'engagement et de désengagement des otÉrations d'investissement,
- de préciser les rfules deluivi du Plan d'Affaires. du budget et du patrimoine de la Socété,
- de ixer les norme! relatives au niveau des capitaux propres et à la rémunération des Parties,

- d'établir les règles et les conditions de cession des Titres et de sortie de la société,
- de travailler à I'optimisation des coÛts de fonctionnement.

ARTICLE 4 - DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Chacune des Parties et la Société déclarent et garantissent aux autres Parties et à la Sociêté

(chacune agissant de manière non solidaire avec les autres) :

- qu'elle est une structure juridique légalement constituée et en situation régulière au regard de

la loi française eu égard â son statut et que son représentant légal a tous pouvoirs et quêlités

pour pouvoir signer et exécuter le pÉsent Pacte,
- que la signature et l'exécuûon du Pacte ont été valablement autorisées par ses organes requls

et n'entràinent ni n'entraineront de violation, résiliation ou modification d'aucun contrat ou acte

auquel elle est partie,
- qu'àlle n'est pâs en état de cessation de paiement, d'insolvabilitê eUou de défaillance de

paiement, et ne fait pas l'objet euou n'est pas menaée d'un de ces états, ni d'une procédure

collective sous I'empire du droit français qui lui est applicable.

ARTIC E 5. OOMAIN E ET CHAMP D'INTERVEN ONDELAS IÉTÉ

La Société exerce ses activités dans les limates de son objet social fixé à I'article 3 de ses Statuts
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et dans le respect de l'article 1833 du Code civil qui impose que toute société soit gérée dans son
intérêt soclal, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

5.1 - DOMAINES O'ACTIVITES OE LA SOCIETE

Les Parties conviennent que la Société devra développer prioritairement ses interventaons sur les
opérations telles que définies dans ses Statuts et dans le Plan d'Afiaires.

D'une manière générale, ces interventions devront :

répondre aux besoins du tenitoire et de sa population,
être viables et ærtinentes économiquement (tel qu'apprécié, pour chaque intervention, à sa
date de réalisation),
s'inscrire dans une ærspective de développement durable (respect de l'environnement,
mainüen et développement de l'emploi).

5.2 . STRÂTEGIE oE DÉVELoPPEMENT

Le Plan d'Affaires joint en annexe du Pacte identifie les objectifs de production de la Société ainsi
que les résultats prévisionnels pour les 10 années à compter de janvier 2019.

Le Plan d'Afiaires devra faire l'objet d'une actualisation régulière et d'une approbation annuelle au
Conseil d'administration. Le Plan d'Affaires réactualisé devra notamment intégrer en sus du
NPNRU, le rachat des baux (à construction et emphytéotiques) et les orÉrations cæur de ville
faisant l'objet d'un accompagnement financier d'ADESTIA dans la limite des sommes convenues
au point 3.2 du préambule des présentes.

Les Parties rappellent que le Plan d'Affaires, figurant en annexe des présentes, consütue une
condition essentielle et déterminante de leur consentement, sans laquelle elles n'auraient pas
conclu le présent Pacte-

Le Plan d'Affaires constitue une feuille de route pour la Société, que chacune des Parties souhaite
voir respecter dans toute la mesure du possible. Sans préjudice des stipulations de l'article 14
après, aucune Partie euou la Société ne pourra toutefois se prévaloir du non-respect de tout ou
partie du Plan d'Afiaires à l'efiet de mettre fin au Pacte et/ou de ne pas respecter tout ou partie de
ses obligations aux termes du Pacte.

TITRE III - GOUVERNANCE OE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 7. GOUVERNANCE DE SOCIETE

7.1 - DIRECTIoN GENERALE DE LA soctETE

7.'1.1. PRrNctpEs

Conformément à la loi, les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur
général de la Société peuvent soit être cumulées, soit dissociées, selon la décision du Conseil
d'Administration.

Le Conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale à
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Les projets d'investissements de la Société devront répondre, dans la mesure du possible, aux
critères d'analyse préalablement définis et fixés selon les modalités prévues à I'article 10.4 du
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ARTICLE 6. PLAN D'AFFAIRES PRÉVISIONNEL
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chaque expiration du mandat du Directeur Général ou du mandat du président du conseit
d'administrâtion lorsque celui-ci assume également la direction générale de la société.

Le Conseil d'administration de la Société a actuellement retenu le cumul des fonctions de Directeur
général et de Président, ce dernier portant dès lors le titre de Président Directeur général (le
« Président Directeur Générat »). A toutes flns utiles, il est également précisé qu,u-n directeur
salarié assiste le Président Directeur Général dans l,exercice de ses fonctions.

Chaque Partie s'engage à faire en sorte que les administrateurs désignés sur sa proposition votent,
après concertaüon entre les Parties, afin que, pendant toute la duiée du pacte les fonctions de
Président Direcleur Général soient confiées à une personne proposée par la ville de Tarbes.

En cas de dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, la présidence et la
direction générale de la société demeureront confiées à des personnes proposées par la Ville de
Tarbes.

Le Conseil d'administration fixera le contenu et les caractéristiques du mandat social du président
Directeur Générâl et, en cas de dissociation des fonctions, des mandats sociaux du président et
du Directeur général-

Sous réserve des limites prévues par la loi, les Statuts, mais aussi dans son acte de nomination et
le Pacte (notamment dans la limite des pouvoirs conférés au Conseil d'administration ci-après), te
Président Directeur Général, ou le Directeur général en cas de dissociation des fonctions,
disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de Ia Société dans
la limite de l'objet social. Le directeur salarié agira sur délégaüon du Président Directeur General,
ou du Directeur général en cas de dissociation des fonctions, après autorisation du Conseil
d'administration.

La révocation du Président Directeur Général, ou en cas de dissociation des fonctions, du
Président et du Directeur général, ne pourra intervenir qu'après concertation préalable entre les
Parties (son/leur remplacement étant nommé dans le respect des principes énoncés au présent
article).

7.2 - coNsEIL D,ADMINISÎRÂTIoN DE LA socIETE

7.2.1. CoM ITION DU CONSEIL D' INISTRATION

Les Parties conviennent qu'un (1) administrateur sera désigné sur proposition d'ADESTIA.

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées générales d'aciionnaires, les Parties
s'engagent à voter ou à faire voter en faveur dudit candidat au poste d'administrateur.

Les administrateurs exerceront leurs fonctions gratuitement et ne percevront aucune rémunération
de quelque sorte qu'elle soit (indemnités, jetons de présence, autres avantages) de la part de la
Société. Le Conseil d'administration peut toutefois autoriser le remboursement des frais de voyage
et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la Société.
Les administrateurs ne seront pas tenus d'être Actionnaires pour exercer leurs fonctions.

7.2.2. FoNcToNNEMENT DU CoNSET LD, INISTRATION

7.2.2.1. Le Conseil d'administraüon se réunira aussi souvent que I'activité de la Société l'exigera
et au minimum trois (3) fois dans l'année, dans les conditions statutaires, aux périodes et avec les
objets suivants :

- au début du second trimestre, pour arrêter les choix de gestion sur les comptes de l'exercice
écoulé et convoquer l'assemblée générale ordinaire (provisions, amortissements, répartition et
affectation des résultats...) ;

- à la fin du second trimestre, concomitamment avec l'assemblée générale ordinaire annuelle
pour modifier et ajuster s'il y a lieu la stratégie décidée précédemment, et modifier en
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consâluence le Plan d'Affaires ;

au cours du demier trimestre, afin de présenter l'actualisation du budget et du PMT de l'année
N, de fâire epprouver le budget de I'année N+1 et définir la stratégie de la Société pour l'année
à venir.

La direction générale de la Société transmet à chacun des administrateurs lors de chaque réunion
du Conseil d'administration un tableau de bord de synthèse comportant les principaux indicateurs
d'activité de la Société listés en annexe des présentes.

7.2.2.2. Nonobstant les pouvoirs attribués aux organes sociaux par la loi et les stipulations
statutaires, les Parties conviennent que le Conseil d'administration ne poura valablement délabérer
sur les opérations listées à l'article 7.2.3 des présentes qu'après instruction et avis préalable du
Comité Technique (tel que défini ci-après). Le Comité Technique adressera au Président Directeur
Général ou au Président en cas de dissociation des fonctions, les avis rendus par ses membres
au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la tenue du Conseil d'administration.

La direction générale présente en Conseil d'administration, après consultation du Comité
Technique :

chaque année, un budget ainsi que l'avancement et l'évaluation du Plan d'Affaires faisant
apparaître I'analyse et l'explication des écârts constatés ;

au cours du demier trimestre de l'exercice N-1, un compte de résultat prévisionnel pour
I'exercice N et sa mise à jour semestrielle (iuan et décembre).

Lors du point annuel relatif au suivi budgétaire visé ci{essus, la direction générale présente au
Conseil d'administration, après consultation du Comité Technique, un point sur l'état des
engagements de la Société et de la gestion locative de son patrimoine s'agissant :

pour les opérations nouvelles, de l'état d'avancement des opérations en cours d'acquisition ou
de livraison ;

pour les actifs immobiliers déjà en patrimoine et en exploitation, de la valorisation comptable
des actifs figurant dans les comptes annuels de la Société et/ou de ses Filiales le cas échéant,
état locatif du patrimoine, éventuelles difficultés de location (vacance, impayés, contenüeux),
écarts éventuels constatés par rapport au plan d'affaires prévisionnel de l'opération, solutions
correctives apportées et plan prévisionnel des travaux par actif. Cette revue de patrimoine vise
à tenir un tableau de bord des actifs immobiliers.

Tous les cinq (5) ans, le Président Directeur Général, ou Ie Directeur général en cas de dissociaüon
des fonctions, assisté par le directeur salarié passera en revue tous les actifs de la Société. Cette
revue de patrimoine permettra de tenir un tableau de bord des actifs immobiliers classés en
fonction de leur maturité et de leur perspective de cession.

UVOIRS DU CONSEIL
,ADMI

Nonobstant les pouvoirs attribués aux organes sociaux par la loi et les Statuts, les Parties
conviennent que les décisions (les « Décisions Stratégiques ») visées ci-dessous ne pounont
être décidées et/ou mises en ceuvre par la Société (en ce compris par le Président Directeur
Général, par le Directeur général en cas de dissociation des fonctions ou par tout directeur eÿou
par l'assemblée générale des actionnaires) eU ou ses Filiales qu'à la condition d'avoir été
préalablement soumises à l'avis du Conseil d'administration. se prononçant en application des
Statuts et après avis du Comité Technique.
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Les Parties s'engagent à ce que le rythme des séances du Conseil d'administration soit directement
lié à l'activité opérationnelle de la Société et aux décisions à prendre en vue d'assurer une parfaite
connaissance et une totale transparence auprès des administrateurs.
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Les Décisions Stratégiques sont les suivantes

décision d'engagement ou de désengagement dans toute nouvelle opération
d'investissement immobilière portant sur plus de trente (30) logements dans le secteur libre
euou conventionné ;

décision d'acquisition ou de cession d'actifs dans Ie cadre d'un projet portant sur plus de
trente (30) logements dans le secteur libre eUou conventionné ou ayant pour impact
d'augmenter de plus d'un cinquième (1/5) le nombre de logements (libres ou

conventionnés) de la Société à la date d'acquisition ou de cession concemée ;

approbation euou modification du Plan d'Affaires;

signature de tout prêt ou emprunt bancaire d'un montant supérieur à 2.000.000 € à

l'exception des financements aidés par l'Etat en vue de la construction. l'acquisition ou la
réhabilitation de logements locatifs sociaux ou de logements foyers ;

modafcation du capital de la Société, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie
de réduction ou d'augmentation de capital. de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif,
d'émission de titres financiers, de location gérance et plus généralement, modificaüon des
Statuts, étant précisé qu'en cas d'absorption par ta Société de tout autre organisme de
logement social l'accord de la Ville de Tarbes devra préalablement être obtenu ;

toute proposition de distribution de dividendes, d'acompte sur dividendes ou autres
distributions assimilées qui ne seraient pas conformes à la politique de distribution de

dividendes de la Société ;

tout appel de fonds en compte courant d'actionnaires ;

7.2.4. SrruAT ION DE CONFLIT D,INTERETS

toute décision Stretégique ou exceptionnelle eUou de nâture à modifier significativement le

fonctionnement euou la nature et l'étendue des activités de la Société, notamment

modification de l'activité, de I'objet social ou le lancement d'une nouvelle activité ;

toute décision d'individualiser une orÉration immobilière au sein d'une ou plusieurs Filiales

avec consolidation :

toute décision de création, cession ou toute prise de participation dans des Sociétés tierces

hors Filiales, de tous fonds de commerce ou de toute entreprise, notamment par la mise

en ceuvre d'un apport partiel d'actifs par la Société; par exception, les Parties rappellent
que la décision aux termes de laquelle la société doit adhérer à la sAC nationale portée

par la FEPL (« HACT FRANCE ») a déjà été autorisée par les Actionnaires et n'est pas

soumise à la proédure de contrÔle des Décisions stratégiques prévues aux présentes ;

tout agrément au titre de l'article 12 des Statuts en cas de Cession de Titres;

toute adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou

d,association pouvant èntraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société ;

toute nomlnaüon, renouvellement du Président Directeur Général euou du Directeur général

euou du Directeur général délegué ;

Tout membre du Conseil d'administration désigné par l'une des Parties aura l'obligation de notifier

à l,autre partie par tous moyens écrits et avant toute délibération sur le sujet, toute sifuation dans

laquelle il se trouverait, directement ou indirectement, en conllit d'intérêts au regard d'une décision

à irendre par le Conseil d'administration (un « Conflit d'lntérêts »), étant précisé et sauf lorsque

la loi euou les statuts en disposent autrement, que de convention expresse et au sens
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En cas de Conflit d'lntérêts. le membre du Conseil d'administration concerné

(iii)

pourra décider de ne recevoir aucune information ou documentation à cet égard,
pourra décider de ne pas assister aux réunions du Conseil d'administration devant
discuter ou délibérer sur la décision concernée, et
ne prendra pas part au vote concernant la décision concernée à la demande de la Ville
de Tarbes.

De deux (2) à quatre (4) censeurs. sans voix délibérative. pourront être désignés conformément
aux dispositions statutaires.

La mission de chaque censeur est de veiller spécialement à Ia stricte exécution des Statuts et à la
préservation de l'intérêt social de la Société. lls font bénéficier le Conseil d'administration de leurs
avis, de leur appui. S'ils participent aux séances du Conseil d'administration, leur voix est
uniquement consultative.

ARTICLE 9 . INF TION DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO N . AUDIT EXTERNE

9.1 - INFoRMAT|oN ou coNsElL D'ADi NtsrRATtoN

Le Président Directeur Général. ou le Directeur général en cas de dissociation des fonctions.
remettra et fournira aux membres du Conseil d'administration les documents et informations
suivants, dans les délais précisés ci-après :

le budget prévisionnel annuel et Plan d'Affaires actualisé de la Société au plus tard dix (10)
jours avant la clôture de I'exercice social précédent ;

une fois par an au moment de I'arrêté des comptes, les projets de comptes sociaux
accompagnés des projets de rapports du commissaire aux comptes et du rapport de gesüon ;

chaque semestre, au plus tard dix (10) jours après la fin de chaque semestre :

un prévisionnel (visial) incluant les revenus. les charges (notamment prévisions sur les
effectifs et masse salariale) effectrfs et la trésorerie de la Société ,

une information sur les projets dêveloppés par la Société et ses Filiales, y compris pour
les projets en phase de gestion locative, la proportion de locaux vacants, l'impact de la
vacance sur le projet considéré, une perte d'exploitation eUou une déclaration auprès
des assureurs pour les sinistres d'un montant prévisionnel supérieur à cent mille
(100 000) euros HT;

dans les meilleurs délais, toute information communiquée par ou reçue des établissements
bancaires de la Société et ses Filiales ayant une influencæ substantielle sur leurs activités :

et plus généralement. communication de toute information utile concemant tout événement
significatif interne ou exteme à Ia société et ses Filiales : (a) relatif à l'état d'avancement des
actifs ou (b) affectant ou raisonnablement susceptible d'affecter défavorablement,
immédiatement ou à terme, la situation financière eUou l'activité de la Société, y compris toute
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exclusivement du présent Pacte les représentants de la Ville de Tarbes au Conseil d'administration
ne seront pas considérés comme étant en situation de conflit d'intérêts lorsque le Conseil
d'administration délihÈre et vote sur des décisions relatives aux relations entre la Société et la Ville
de Târbes.

Le cas échéant et sous réserve d'être cons;déré nécessaire par Ville de Taôes, le membre du
Conseil d'administration concerné devra en informer les autres membres du Conseil
d'administration et cette décision devra être reportée dans le procès-verbal de la réunion.

ARTICLE 8 - CENSEURS
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réclamation, litlge ou menace de litige ou de réclamation, et ce dans un délai raisonnable à
compter de la date à laquelle la Société aura eu connaissance de la survenance de ce fait ou
cet événement.

Le Président Directeur Général, ou le Président en cas de dissociation des fonctions, fournira aux
membres du Conseil d'administration le dossier à l'appui de la convocation du Conseil
d'administration au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la tenue de la réunion du Conseil
d administration devant statuer.

Chaque Partie s'engage à communiquer aux autres Parties toute information relative à un
changement dans sa structure actionnariale, directe ou indirecte, ou sa gouvemance dans les plus

brefs délais.

9.2 - DRoIT D,AUDIT

Chaque Partie bénéficiera à tout moment du droit de mener à ses frais un audit financier, juridique,

comptable euou opérationnel de la Société dans des conditions ne portant pas prejudice aux
activités de la Société et à son fonctionnement normal. et sous réserve d'un préavis d'au moins dix
(10) jours ouvrés notifié à la Société et à l'autre Partie, avec indication notamment de l'identité des
personnes chargées de I'audit, de la liste des documents dont la consultation est demandée. de la

date, du lieu, de I'heure et de la durée de l'audit.

Aucun auditeur ne pourra se rendre dans les locaux de la Société ou obtenir communication de
documents sans que la Partie diligentant l'audit n'ait préalablement obtenu l'accord de la Société,
qui ne pourra le refuser que pour juste motif lié à une situation exceptionnelle, étant précisé que

l'absence de réponse de la Société, au plus tard dans un délai de sept (7) jours suivant la réception
du préavis, vaudra accord tacite.

La Partie diligentant l'audit s'engage à ce que ses auditeurs signent, préalablement à la réalisation

de I'audit, un accord de confidentialité.

Aucun document ou copie de document de la Société ne pourra être emporté par les auditeurs ni

leur être adressé sans I'autorisaüon de la Société.

Les résultats et conclusions de l'audit ainsi diligenté, ainsi que toute information ou tout élément

communiqué(e) ou obtenu(e) dans le cadre de l'audit, seront gardés strictement confidentiels par

la Partie en ayant fait la demande, laquelle ne pourra pas les divulguer ou communiquer à un

quelconque tiers, de quelque façon que ce soit, sauf (i) accord préalable écrit de la société ou (ii)

si les informations eUou éléments concemés sont tombés dans le domaine public avant leur

divulgation, autrement que par une violation du présent accord par la Partie ayant diligenté l"eudit

ou (iii) dans le cadre d'un contentieux eUou à la demande de toute entité administrative ou
judiciaire.

ARTICLE 10 . COMITE TECHNIQUE DE LA SOOÉTÉ

Afin d'organiser la concertation entre les Parties, mais aussi d'éclairer le Conseil d'administration
par un aiis technique avisé sur certaines des décisions qui lui reviennent, la Société s'est dotée

d'un comité technique (le « Comité Technique »), dont le rôle, la composition, le fonctionnement

et les pouvoirs sont définis ci-après.

,I0.1 - LE ROLE DU COIIIITE TECHNIQUÊ

Le Comité Technique joue un rôle consultatif auprès du Conseil d'administration, ses

décisions ne revêtant aucun pouvoir de veto. ll a pour mission d'émettre des avis techniques'

.iuridiques et financiers qui seront transmis au Conseil d'administration. Les avis sollicités du Comité

îecnÀique portent sur Ès Décisions Stratégiques et des dossiers ayant un degré de complexité

fort euou un impact important sur le Plan d'Affaires.
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Le Comité Technique émet un avis motivé sur la pertinence du projet euou de lopération qui lui

àst soumis et sur ion incidence sur le Plan d'Affaires. Cet avis est émis sur la base notamment

àài criteres de sélection des opèrations qui auront été préalablement établis par le Comité

i""n"iôr" àr". les douze mois iuivant sa ;onstitution selon les principes anêtés à l'article 10 4

ci-dessous.

Les Parties s,engagent à ne pas voter et se portent fort de ce que leurs représentants au conseil

d,administration ne votent pas en Conseil à'administration une décision si celle-ci n'a pas été

soumise dans les conditions précitées à l'examen du Comité Technique'

ll est cependant préci§é que l'avis du comité Technique ne tiera pas les membres duGonseil

d,administration qui reiteront libres d'approuver ou de désapprouver les décisions

concernées.
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10.2 - CoMPoslrloN DU Coi,llTE TECHNlouE

Les Parties conviennent d'instituer un Comité Technique composé comme suit:

- deux (2) membres administrateurs désignés par la Ville de Tarbes ;

- un (1) membre administrateur désigné par ADESTIA ; et

- le Èésident Directeur Général ou làPrésident et le Directeur général en cas de dissociation

des fonctions, membre de droit du Comité Technique et le(s)quel(s) ne disposera(ont) que

d'une voix consultative.

chaque Partie pourra, si elle le juge opportun, désigner pour chaque poste qui lui est réservé par

re prèient artUb un membre titùaire et un membre suppléant, sans que le membre suppléant soit

nétessairement un administateur de la Société. La mission du membre Suppléant consistera à

remplacer le membre titulaire lorsque celui-ci sera momentanément absent'

La perte de la qualité d'administrateur de la société entraînera ipso lacto la perte de la qualité de

membre du Comité Technique.

Chaque membre dispose d'une voix au Comité Technique.

La fonction de membre du Comité Technique n'est pas rémunérée et aucun frais ne Sera

remboursé.

Toute Partie pourra révoquer le ou les membres du Comité Technique qui la représentent ou qui

ont été désig;és par elle. La Partie ayant révoqué un membre du Comité Technique devra procâler

immédiatemlent â son remplacemeni qu'elle devra notifier à l'autre Partie et à la Société dans les

meilleurs délais.

Les membres du Comité Technique peuvent en tant que de besoin et d'un commun accord faire

appel à des personnes qualifiées afin qu'elles assistent aux réunions du comité Technique.

10.3 - FONCTIONNEMENT DU COMITE ÎECHNIQUE

Le Comité Technique se réunira en tant que de besoin, et pour statuer sur toute question de son

ressort au titre du présent article, sur convocation du Président Directeur Général, ou du Président

ou du Directeur gènéral en cas de dissociation des fonctions, à son initiative ou à la demande de

l'un des membès du Comité Technique. ll se réunira par tout moyen possible (notamment

visioconférence, audioconférence, par voie formalisée).

Les Parties conviennent que le Comité Technique ne pourra valablement se réunir et porter à la

connaissance du Conseil d'administration ses avis que si au minimum un (1) représentant de la

Ville de Tarbes et un (1) représentant d'ADESTIA sont présents.

L'ordre du jour et les dossiers sont envoyés par courrier électronique au moins cinq (5) jours ouvrés



Dans la mesure du possible, la recherche du consensus lors de la prise de décision constitue un
principe accepté par l'ensemble des membres du Comité Technique.

Sauf lorsque I'avis est unanime, le vote de chacun des membres du Comité Technique est
communiqué au Conseil d'administration, et est, dans tous les cas, accompagné de ses

commentaires, si un des membres du Comité Technique I'a estimé nécessaire.

ll est dressé un procèS-verbal écrit et moüvé de chaque réunion ou, en cas d'urgence, de chaque

consultation des membres du Comité Technique, par le Président Directeur Général ou, en cas de
dissociation des fonctions, par le Directeur général. Celui-ci indique la date et le lieu de la réunion,

les noms, prénoms et qualité des personnes présentes, les documents et rapports soumis au

Comité Technique, un relevé d'avis est communiqué aux membres du Comité Technique.

Sticte me nt confi de ntie I

de préférence avant la date de la réunion du Comité Technique selon les formes prévues ci-
dessous.

Le Comité Technique se prononce au vu des dossiers de séances préparés, instruits et produits
par la direction de la Société. Les dossiers devront être établis de façon à permettre aux membres
du Comité Technique d'émettre un avis éclairé, les membres du Comité Technique pouvant
demander des documents euou éléments complémentaires aux fins de permettre leur prise de
décisions.

En cas d'urgence avérée, les membres du Comité Technique pourront également être consultés
sâns délai sous respect de communiquer aux membres du Comité Technique tout élément leur
permettant de prendre une décision éclairée, les membres du Coniité Technique pouvant rendre
leur avis au Président par tous moyens.

Les avis émis seront soit (i) des avis favorables. (ii) des avis réservés, ou bien (iii) des avis
défavorables, pris selon les modalités suivantes :

les avis favorables seront pris à l'unanimité des membres présents ou représentés ;

en l'absence d'unanimité, les avis seront considérés comme réservés ;

en cas d'unanimité contre la résolution proposée, les avis seront considérés comme
défavorables.

10.4 - CRITERES D,ANALYSE DES OPERATIONS

Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion du Pacte, les Parties pourront établir ensemble

au sein du Comité Technique des grilles d'analyse des projets en fixant des critères d'analyse

adaptés et partagés.

Le Comité Technique examine et se prononce sur les dossiers des opérations qui lui sont soumis

sur la base notamment des critères d'analyse suivants, en conformité avec l'objectif global

d,équilibre financier de la société, celle-ci ayant comme principal objectif le développement du

tenitoire:

- les champs d'intervention et stratégie de développement précisés par I'article 5 du Pecte

devront être respectés ;

- tout investissement immobilier direct euou indirect devra tenir compte du montant des fonds
propres de la Société et du Plan d'Affaires ;

- tnâque operation devra veiller à intégrer les enjeux du développement durable tant au niveau

enviionnémental que sociétal et privltegier une empreinte environnementale la plus réduite

possible.

Dans le cas où l'investissement immobilier serait porté par une Filiale de la Société ou par une

participation constituée à cet effet ou déjà préalablement constituée, I'investissement immobilier
porté par cette Filiale devra respecter les dispositions du présent article'
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ARTICLE 11 - TRANSFERTS LIBRES

Les Parties conviennent qu'elles pourront céder tout ou parties qu'elles détiennent dans les cas
suivants:

(i) Cession de tout ou partie des Titres entre la Ville de Tarbes et une ou plusieurs collectivité
ou groupement de collectivités visé à l'article L 1521-1 du Code général des collectivités
tenitoriales (Actionnaires ou non de la Société) ;

(ii) Cession de tout ou partie des Titres entre ADESTIA et un euou plusieurs de ses Affiliês
(Actionnaires ou non de la Société).

(i) et (ii) ensemble les « Transferts Libres »

Ainsi, les stipulations du Pacte, notamment relatives au Droit de Préemption (tel que défini ci-après)
ne seront pas applicables en cas de Transferts Libres.

En cas de Transfert de tout ou partie de ses Titres dans le cadre d'un Transfert Libre par la Ville
de Tarbes ou ADESTIA, la Partie concernée devra le notifier à I'autre Partie selon les modalités de
I'article 23 des présentes au moins trente (30) jours avant la réalisatton dudit Transfert. Cette
notification écrite devra comprendre toutes les informations de nature à permettre à l'autre Partie
de vérifier que le Transfert envisagé répond à un cas de Transfert Libre.

A toutes fins utiles, il est rappelé que la proédure d'agrément visé à l'article 11 des Statuts
demeurera applicable, les Parties s'engageant expressément à voter ou à faire voter favorablement
en Conseil d'administration toute demande d'agrément de Irânsfert(s) Libre(s).

ARTICLE 12 -DROIT DE PREEMPTION

Dans l'hypothèse où ADESTIA eUou la Ville de Tarbes (l'« Actionnaire Cédant ») envisagerait de
Céder à un autre Actionnaire de droit privé ou à un Tiers (sauf cas de Transfert Libre), tout ou
partie des Titres que l'Actionnaire Cêdant détiendrait (les « Titres Cédés »), ce dernier ne pourra
procéder à la Cession projetée qu'après avoir permis à l'autre Partie (le « Bénéficiaire »)
d'exercer un droit de préemption sur les Titres Cédés (le « Droit de Préemption ») en lui adressant
ainsi qu'à la Société une notification de cession telle que déflnie à I'article 23 ciiessous (la
« Notification de Cession »).

Le Bénéficiaire disposera d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception
de la Notification de Cession pour notifier à l'Actionnaire Cédant et à la Société son intention
d'exercer son droit de préemption (la « Notification de Préemption »).

Le Bénéficiaire ayant procédé à une Notification de Préemption (le « Préempteur ») ne pourra
exercer son Droit de Préemption que pour la totalité des Titres Cédés, étant toutefois précisé que
si l'exercice du Droit de Préempüon avait pour effet de conférer à Ia ville de Tarbes plus de 85%
du câpatal de la Société, la Ville de Tarbes sera autonsée à se substituer tout Tiers pour l'acquisition
du nombre de Titres lui faisant excéder ce seuil aux mêmes conditions que celles décrites au
présent article. Par ailleurs. I'exercice du Droit de Préemption ne pourra pas avoir pour effet de
faire perdre à la Ville de Tarbes la majorité du capital social de la Société. Dans ce dernier cas. le
Droit de Préemption ne pourra être exercé que dans cette limite.
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L'ensemble de ces critères pourront exceptionnellement être adaptés pour tenir compte de
situations particulières et stratégiques, ne remettant pas en cause l équilibre financier de la Société.

TITRE V - TRANSFERT DES TITRES - LIQUIDITÉ
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En cas d'exercice du Droit de Préemption, le prix de cession des Titres cédés sera égal au prix
proposé par I'Actionnaire Cédant tel qu'il figure dans la Notification de Cession.

En cas d'exercice du Droit de Préemption par le préempteur, le Transfert des Titres cédés à ce
dernier et le paiement du prix interviendront dans Ie délai de soixante (60) jours à compter de la
date de réception de la Notification de Préemption (augmenté. le cas éôhéant, de iout délai
nécessaire à l'obtention des autorisations administratives et règlementaires éventuellement
requises).

A défaut de Notification de Préemption sur la totalité des Titres Cédés dans le délai imparti ou en
cas de notification par le Bénéficiaire indiquant qu'il ne souhaite pas exercer son Droit de
Préemption, I'Actionnaire Cédant pourrâ procéder, sous réserve du respect des autres dispositions
des Statuts et du Pacte, au Transfert de l'intégralité des Titres Cédés dans le strict respect des
termes de la Notification de Cession (notamment s'agissant des conditions de prix) dans le délai
de soixante (60) jours à compter de la première des dates à intervenir soit : (i) l'expiration du délai
d'exercice du Droit de Préemption soit (ii) la notification du Bénéficiaire indiquant ne pas vouloir
exercer son Droit de Préemption.

Faute pour l'Actionnaire cédant de procéder dans ledit délai de soixante (60) jours à la cession
envisagée, ou en cas de modification de cessionnaire ou des prix. termes et conditions énoncés
dans la Notification de Cession, l'Actionnaire Cédant devra à nouveau, préalablement à toute
Cession de ses Titres, se conformer aux stipulations du présent article.

En cas d'exercice de son droit de Droit de Préemption par l'une des Parties, celle-ci pouna décider
de se substituer tout emtié.

Les Parties s'engagent expressément à voter ou à faire voter favorablement en Conseil
d'administration toute demande d'agrément de Cession réalisée en application du Droit de
Préemption.

ARTICLE 13 - I.DILUTION

Chaque Partie bénéficiera du droit de maintenir sa participation dans le capital de la Société et de
participer à toute émission de Titres à hauteur de sa quote-part.

ARTICLE 14 _ DROIT DE SORTIE D'ADESTIA EN CAS D'INEXECUTION GRAVE

A tout moment à compter de la signature du Pacte, (i) en cas d'lnexécution Grave par la Ville de
Tarbes euou (ii) en cas d'opération sur le capital entrainant l'entrée d'un nouvel actionnaire
détenant plus d'un tiers du capital social de la Société sans l'accord d'ADESTIA (l'« Evènement
Déclencheur »),

ADESTIA bénéficiera d'un droit de sortie (le « Droit de Sortie ») portant sur l'intégralité des Tikes
qu'ADESTIA détiendrait dans la Société.

Le Droit de Sortie pourra être exeré au moyen d'une notification d'exercice adressée à la Ville de
Tarbes et à la Société selon les modalités de l'article 23 du Pacte (la « Notification d'Exercice de
l'Option d'Achat ») dans les soixante (60) jours ouvrés suivant la date de l'Evènement
Déclencheur.

Lâ Ville de Tarbes devra dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de réception de la
Notification d'Exercice de I'Opüon d'Achat :

soit se porter acquéreur(s) de la totalité des Titres d'ADESTIA ;

soit proposer I'acquisition de ces Titres par un Tiers ou un autre Actionnaire de la Société ;

soit faire acquérir ces Titres par la Société. en décidant. le cas échéant, l'annulation des Titres
par voie de réduction du capital social de la Société, sous réserve que puisse être démontré
qu'une telle opération n'est pas contraire à l'intérêt social de la Société et que, si besoin,
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l'accord de l'ensemble des actionnaires de la Société soit obtenu ,

ce au prix proposé dans la Notification d'Exercice de I'Option d'Achat ou, à défaut d'accord entre
les Parties intervenant dans le délai de douze (12) mois ci-dessus indiqué, à la valeur déterminée
par la Procédure d'Expertise visée à I'article 21 .2 du Pacle.

Le prix sera payable comptant à la date de Cession qui devra intervenir dans un délai de quarante-
cinq (45) jours ouvrés suivant la première des deux dates à intervenir:(i) l'accord des Parties
intervenant dans les douze (12) mois ci-dessus indiqué ou (ii) la date de détermination du prix par
I'expert désigné selon les modalités ci-dessous.

ADESTIA s'engage expressément à voter ou à faire voter favorablement en Conseil
d'administration toute demande d'agrément de Cession proposée par la Ville de Tarbes en
application du présent article.

ARTICLE 15 - SORT DES AVANCES EN COMPTE COURANT D'ACTIONNAIRES

En cas de Cession des Titres par l'une ou l'autre des Parties, le cédant devra câler au cessionnaire
la quote-part de son avance en compte courant d'actionnaires dans la Société à due concunence
du pourcentage des Titres cédés, pour un prix conespondant à la valeur nominale de la part du
compte courant cédée augmentée des intérêts courus et non payés à la date de la Cession.

Chaque Partie ne pourra Céder ses Titres sans que le cessionnaire n'ait adhéré au Pacte et
accepté par écrit et selon la forme figurant en Annexe 16, d'être tenu de toutes les obligations
résultant du Pacte et de s'y soumettre dans les mêmes conditions que s'il en avait été inatialement
signataire en la même qualité que la Partie lui ayant Cédé ses Titres.

Le présent Pacte prendra efiet pour une durée de dix (10) années à compter de sa date de
signature par I'ensemble des Parties.

Le pacte peut être renouvelé par accord unanime des Parties, avant sa date d'expiration, pour une
nouvelle durée de cinq (5) années.

Le Pacte peut être révisé par décision unanime des Parties à l'initiative de l'une d'entre elles, afin
d'être adapté à l'évolution des opérations, du marché et du portefeuille de la Société euou de
circonstances extérieures susceptibles d'emporter des conséquences néfastes pour l'une ou
l'autre des Parties.

Toute Partie cessera de plein droit de bénéficier et d'être liée par les stipulations du Pacte à
compter du jour où ladite Partie aura proédé à la Cession de la totalité de ses Titres (le Pacte
continuant dans ce dernier cas à s'appliquer aux autres Parties).

Toutefois, le Pacte continuera à produire ses effets à l'égard de toute Partie qui n'aurait pas exécuté
toutes ses obligations à la date de résiliation du Pacte ou à la date à laquelle elle aura cessé d'être
titulaire de tout Titre.

ARTICLE I8 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se rencontrer périodiquement dans le cadre de réunions organisées
au moins tous les 5 (cinq) ans en vue d'évaluer de bonne foi la qualité de la réalisaùon de l'ob.iet
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ARTICLE ,I6 . ADHESION AU PACTE

ARTICLE 17. DUREE ET REVISION DU PACTE
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social de la société, la stratégie et les moyens mis en ceuvre. ces rendez-vous seront le cas
échéant l'occasaon de redéfinir ou d'adapter ces fondamentaux.

Le rendez-vous de la 1oème (dixième) année sera l'occasion de s'interroger sur le renouvellement
du présent Pacte.

ARTICLE 19. NFIDENTIALITE

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires leur imposant la divulgation (incluant
notamment les communications requises par les Parties à leurs organes délibérants, les échanges
avec I'ANCOLS, les communications auprès du Commissaires aux comptes, etc.), les parties
s'obligent à garder confidentiel le contenu des présentes et s'interdisent d'en communiquer la
teneur ou le détail à quiconque, sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution du pacte ou de
nature à en assurer la pleine efiicacité.

Les Parties seront liées par les obligations de confidentialité stipulées ci-dessus aussi longtemps
que les informations concernées ne seront pas devenues publiques.

ARTICLE 20 - EXECUTION ET INDIVISIBILITE DU PACTE

Le fait que le bénéficiaire d'une clause quelconque n'en exige pas son applicaüon, ne pourra être
considéré comme une renonciation ni à ladite clause ni aux autres clauses du Pacte

L'ensemble des dispositions du présent Pacte constitue I'intégralité de l'accord entre les Parties eu
égard à son objet et remplacent et annulent toute négociation, engagement, communication,
acceptation, entente ou accord préalables entre les Parties et relatifs aux dispositions auxquelles
le Pacte s'applique ou qu'il prévoit.

Le présent Pacte forme par ailleurs un tout indivisible- Cependant, si l'une quelconque des
stipulations du Pacte ou si l'application du Pacte dans certaines circonstances était considérée
comme non opposable, nulle ou illicite par un tribunal judiciaire ou aôitral, une autorité
gouvernementale ou une administration compétente, cette clause serait considérée comme non
écrite ou non appllcable dans ladite circonstance et les autres dispositions du Pacte n'en seraient
pas affectées. Les Parties devront engager de bonne foi des négociations afin de remplacer la
clause inapplicable par des dispositions applicables, valides ou licites qui auront un effet identique
ou aussi proche que possible.

Tout litige survenant entre les Parties quant à l'interprétation, I'exécution ou la validité du Pacte, et
qui n'auront pu être réglés amiablement entre les Parties seront soumis aux tribunaux compétents
du ressort de la Cour d'appel de Pau.

21.2 - Expertise

En cas de désaccord sur le calcul d'un prix de Cession de Titres au titre de l'exercice du Droit de
Sortie par ADESTIA dans un délai douze (12) mois à compter de la réception de la Notification
d'Exercice de l'Option d'Achat, le prix de Cession sera fixé par un expert agissant en tant que tiers
expert au sens de I'article 1592 du Code civil (la « Procédure d'Expertise »).
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Les Parties s'interdisent, en outre, de communiquer à qui que ce soit, toute information comptable,
financière, technique, sociale, commerciale ou autre concernant la Société qui lui seront remises
ou dont ils auraient ou pourraient avoir connaissance à l'occasion de l,exécution du pacte.

Tout communiqué ou annonce relative au Pacte ou à son contenu devra faire l'objet d'un accord
écrit préalable de chacune des Parties.

ARTICLE 21 - JURIDICTION- EXPERTISE

2't.l - Clauses attributiyes de comfÉtence



L'expert sera désigné conjointement entre les Parties. A défaut d'accord dans ce délai, l'expert
sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Tarbes à la requête de la
partie la plus diligente, chacune des Parties ayant la faculté d'être entendue.

La seule mission de l'expert sera de déterminer la valeur des Titres détenus par ADESTIA à la date
de la Notilication d'Exercice de l'Option d'Achat (la « Valeur de Sortie »).

L'expert devra déterminer la Valeur de Sortie et le notifier par écrit aux Parties au plus tard trente
(30) jours ouvrés après leur audition, ledit délai étant réduit à quinze (15).iours ouvrés si I'expert
est saisi à l'issue du dixième (10è'") mois de la période de douze ( 12) mois précitée.

Les conclusions de I'expert seront définitives, lieront les Parties et seront insusceptibles de recours,
sauf eneur manifeste.

Dans le cadre de la Procâlure d'Expertise, les Parties et la Société s'engagent à communiquer à
I'expert I'ensemble des informations, notamment comptables et financières, nécessaires à
l'exécution de sa mission.

Les Parties conviennent de désigner la Société en qualité de mandataire chargé de la gestion du
Pacte (le « Gestionnaire du Pacte ») qui aura pour mission de veiller à l'exécuüon des obligations
de chacune des Parties.

Par les présentes, les Parties donnent instructions au Gestionnaire du Pacte de refuser de
procéder à I'inscription d'une Cession si le parfait respect des stipulations du Pacte relatives à cette
Cession ne lui a pas été pleinement justifié.

ARTICLE 23 . NOTIFICATIONS

Sauf clause(s) particulière(s) prévue(s) au présent Pacte, toutes les notifications relatives au Pacte
seront faites par écrit et, sauf accord contraire, envoyées par (i) lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou (ii) lettre remise en main propre contre récépissé ou (iii) counier électronique
confirmé sous vingt-guatre (24) heures par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre
remise en main propre contre récépissé.

Pour les besoins des présentes, les coordonnées et adresses du destinataire des notifications pour
le compte de chacune des Parties sont celles qui figurent en tête des présentes. Tout changement
d'adresse devra être notifié par la Partie concemée aux autres Parties dans les formes ci{essus.

Toute notification sera considérée comme reçue à la date (i) de remise en main propre contre
décharge ou (ii) trois (3) jours ouvrés après la date de première présentation de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou (iii) un (1).iour ouvré après la date d'envoi en
cas d'envoi par e-mail confirmé par la lettre recommandée ou lettre remise en main propre.

ARTICLE 24 . LOI APPLICABLE

Le Pacte est régi par, et sera interprété conformément à la loi française
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A cet effet, au plus tard dix (10) jours ouvrés à compter de sa désignation, l'expert devra réunir les
Parties afin qu'elles exposent leurs prétentions de manière contradicloire.

Le montant des frais de I'expert sera réparti à parts égales entre les Parties.

Article 22 GESTIONNAIRE OE PACTE

Le Gestionnaire du Pacte s'engage en outre à veiller à ce que chacune des Parties bénéficie
individuellement des droits de communication et d'information, réservés par la Loi ou les Stâtuts à
tous les actionnaires.
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ARTICLE 25 . NUL TE PARTIEL -SU ON

La nullité, l'illiceité ou I'inapplicabilité, pour quelque raison que ce soit, d'une ou plusieurs
stipulations du Pacte n'entraînera pas ipso facto la nullité, l,iliicéité ou l,inapplicabilité de son
ensemble.

Les Parties s'engagent de bonne foi à substituer à la stipulation annulée, illicite ou inapplicable une
nouvelle stipulalion de remplacement qui aura un efiet économiquement équivalent â celui de la
stipulation nulle, illicite ou inapplicable, sous réserve du respect des dispositions légales et
réglementalres.

ARTICLE26- ON DE ICILE

Pour l'exécution des présentes, chacune des Parties fait élection de domicile à son siège social ou
à son domicile indiqué en tête des présentes.

La Société
Représentée par [.]

La Villê de
Représentée par [.]

Tarbes

ADESTIA
Représentée par : Anne Sophie
GRAVE

Annexe :

- Plan d'Affaires initial
- Tableau de bord de synthèse
- Acte d'adhésion
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Le I.l, à t.l
fn t.l (.1) exemplaires originaux
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ANNEXE 6
Plan d'Affaires
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ANNEXE 7.2.2.1
Liste des indicateurs d'activité de la Société
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ANNEXE 16
Acte d' hésion

Wapier à enlête du cessionnatrel

A l'attention de : lchacune des Pafties au Pactel

Par lettre recommandée avec accusé de réception

ob lle de TA rbes / ADFSTIAI Acte d'ad ôn euPactê

Je soussigné[e], là complétefl, [représentant lég al de là compléte4, société [â compléter1a\ capital

ràÀàiàà ia 
"à#Ëleb4,'Oont 

Ë siege social estiitué lâ comptétel, immatriculée sous le numéro [â

iàiprci"ï i .ei.l teia conprcte-4 à Ià compléte1, de nationalité là complétefl, domicilié[e] [â

compléte4l, déclare .

1. avoir pris connaissance du pacte d'associés annexé aux présentes conclu le ['] entre la

Vilte àe Tarbes et ADESTTÀ (te « pacte ») en présence de la sEMl TARBES, société

d,économie mi}te immobilière de Tarbes, au capital de [.] €, dont le siège socia|, [.]'
immariculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ['] sous le numéro ['] (la
« Société ») ;

2.quetouslestermescommençantparUnemajusculequinesontpasdéfinisdanslepréSent
acte d'adhésion ont le sens qui leur est donné dans le Pacte ;

3.queUvomducessionnaire|estlebénéficiaired,unTransfertpar|nomdecédanflde
lindicatbn des titres transféÉsl de la Société ;

4. qu'en conséquence, en application de l'article 16 du Pacte, j'adhère sans réserve au.Pacte

et ,,.ng"g" à respeaér, comme si j,en avais été signataire depuis. sa_ conclusion,

l'ensem6le-des stipulations du Pacte en la même qualité que [nom du cédanï;

[En cas de cessio n paftietle de ses actions/titrcs parle cédant], [Nom du cessrbn,arTe] déclare faire

son affaire avec lcbdanfl de la répartition entre eux des modalités d'exercice des droits qui leurs

sont conférés pàr le pàae. [cess,bnnarie] accepte par ailleurs d'être solidairement tenu de

l'exécuüon des obligations delcédanqau titre du Pacte.l

Fait à [.1. le [.] en [.] originaux.

[Nom du cessionnaire]
Représenté par : [']
Confirmé par :

lcédantl
Représenté(e) par : [']

Page 24 sur 24


