
14 - BUDGET PRINCIPAL2022 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2312-2 et
3

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

Vu le budget primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du conseil
municipal en date du 20 décembre 2021.

Au regard du budget primitif du budget principal, des ajustements s'avèrent
nécessaires, notamment afin d'intégrer la reprise des résultats de I'exercice
antérieur. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par le présent budget
supplémentaire s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de
16 159 546,82 €.

INVESTISSEMENT

Recettes
Reprise du CA 2021 8 991 270,69 €
- solde d'exécution 1 859 260.24 €
- resfes â réaliser 7 132 010,45 €
Chapitre '13 - Subventions d'investissgment reçues 1 726 600,00 €
Chapitre '16 ^ Emprunts et dettes assimilées -2 800 000,00 €
Chapitre 26 - Participations et créances rattachées -1 'r 86 657,'1 5 €
Chapitre 27 - Autres immobilisations financiè res -11668,00€
Chapitre 024 - Produit des cessions d'immobilisations 1 186 657,15 €
Opérations d'ordre -
C 040 - tions d'ordre de transfeft entre sections '1 000 000,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement entre sectlons 352 525,58 €

TOTAL 9 258728,27 €.

Dé nses

FONCTIONNEMENT

Recettes

6 359 340,1 1 €Reprise du CA 2021 - restes à réaliser
628 361,93 €rellesCha itre 20 - lmmobilisations inco

-642,88€Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées
310 000,00 €orellesCha tre 21 - lmmobilisations c

196'1 669,11€Chapitre 23 - lmmobilisations en cours
9 258728,27 CTOTAL

Reprise du CA 2021 - solde d'exécution 6 227 713,55 €.

Chapitre 731 - Fiscalité locale 349 617,00 €
Cha ilre 74 - Dotations subventions et 323 488,00 €

6 900 818,55 €

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

participations
TOTAL



Dé ses

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire du budget principal pour
2022, tel que présentée ci-dessus par section puis par chapitre et détaillé dans le
document annexé ainsi que dans le document officiel.

Chapitre 01 1 - Charges à caractère général 1 153 829,56 €
Chapitre 65 - Autres chârges de gestion courante 3 020 745,43 €
Chapitre 68 - Dotations aux provisions (semi-budqétaires) 1 373 717,98 €
Opérations d'ordre -
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfeft entre sections 1 000 000,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 023 - Virement entre sections 352 525,58 €

TOTAL 6 900 818,55 €



Ville de Tarbes - Consêil municipal du 23 mâi 2022

2022 - Bud SU lémentaire

16 159

INVESTISSEMENT

E 991 270,6S
1 859 2ô0.24
7 132 010 45

I 728 !OO,Oo
84 æO 00

276 m 00
675 0m.00
450 æO 00

15 E00 00
135 8m m
90 000 00

-2 800 000,00
-2 E00 000.00

-1 'tE6 857.15
-r 186 657 15

-11 688,00
-11 664 00

1 1E6 667,15
1 186 657.15

1NN,@
1dn000@

352 525.54

030

030

030

030

030

o30

ün

110
lrlo
1m
1m
120
120
360

26L6
26371
26311
26312
æ157
26350
27672

20€o

27æ3

25211

10308

2tôa9

2232

111321 / stt8
131321 / 5E8
131311 / 213
1ÿ13121213
111321 1312
131313 / 332
1T1311 lO2A

1G1641 / 01

2&261 / 555

27-2764 I A1

o2+o21ta1

ua2a131a / ol

02t

ao1

c,,aoit! 13 - Suôvattioit dlnvaaatraaarn rtt ltct aa

AP/CP ææ - R.qu.lificatbn da E ruc du CorË-Frenc.Po.nmiè - DSIL

APrcP 2020 - R€q€lifcatic dG la ru€ BrâunaJo€n - oSlL
APICP 2020 - Ecol. J€ân-Mâé - OSIL
APICP 2020 - Ecolê Jcân-M.cé - Subvcnlaon région
Actil! mn âmortissâb|.. - Pslrirnoin€ oiturel- Eglis.s - Égli3ô St.lhér&e ' Subv.nlion DRAC MOÉ

ActiÈ smortissâblG - Arcouadê - OSIL
Aclils amortissâblês 'Admin§tratloo gén€rals - CyDcÉécurilé - Subv.ntion ANSSI

VnÉmônt de la section .1, tonctionne.,!,ent

R.orisê CA N21

Chaoitro 16 - Emorunts at cLatos assimiléas

chaolte zQ - Patdclp.llons ta ctaenccs âl|ch. a
Tiù.s r,€ parlacjpaon

Chapit/? 27 - Au',ês lmr,robll/saoons frntnciè.*
Cêânces $r pa.liculi.rs

Chaol,lo 021 - Ptoclult cl.s ca*io,s cl'immobilisttlons
Produ,ls des cêssons dlirfiroâilisatons

Chapitto olo - Ooé/,ùons cl'orcl.. clo t,,nsrêd àntr' s.ctions
Amortssemert - Auf6s ôâÛmênts pubtics

I 254 724.27TOTAL

6 359 !O,11
6 359 340 11

828 341,93
200 000 00
loe 751 93
154 600.00
60 000.00
50 m0.00
50 @0.00

4.{2,E1
-11 000 00
€9 5æ,æ
50 000 00
10 000 @
2129167

2E 565.45

310 000,00
110 000.00
2æ 000 00

1 961 t8t.fi
I 716 571 a3

63 37 17

181 750.51

Cl,.otu n - //,1ûro LadotL, lncotæra a
A(fn'niffiin gÉnértlG - Cooc.aliod cl dr.itt simihir.! - Logid.l!

^P/CP 
2020 - Ecol€ JGür-lr.é - Frli! dâud..

AP/CP æ2O - villr d.. Arl. - Anclcn Cettrlêl - Frai! d'atJdca

^P/CP 
2oZ) - P.lei! d.! Sportt - Frai! dâudês

AP/CP æZ) - R.qu.lilic.tlon 
^la 

du Corp6-Franc Po.nmi& - Giretoirc roul! d. Pâu - Frai3 d'âudca
AP/CP 20æ - R.queffic.tloo d. l. ruc Br.uàeub.n - Pl.c. SÈ&arÈ Frâis d éludas

Cll.otùa ZX - SubwadotÉ at'&tlû,'r'.,l va,*
Oâæloppaflsl a€ooorniqua - Subvrîlron (finv.ali33.lnanl ru BA BmiaJban _ D&lmarn d,GLlknio.ls
Raüâr'tifi - Suh.catkh d'lovcrtit!.rnaît U BA Raalâ.r3tioî - bâtiment êt ir}3i.ll8tioît
Âctidr d'aménaa.flEfil da lltsDilâi - Slbv.rtiont difi/ôlll$arncît 3i,B padioriia6 - bâtiûÛit! ' Opérrtbo façd.3
Adivné! TIBüqu.3 cl culll.f,dht - Subveritioî déqdp.m.tn rlt aslociatim!
APICP 20æ - Rcqu.liticatioô dô là ruê du Corp3-Frd1c-Po.nmiè - Subvêttion SOE _.rlfoulss.mort éleau-x él.chcité

AP/CP æ20 - R.qu.lrffc€tion dG lâ n]c du Corp+Fasnc-Pommiè! - Subv€ntÿm opératcuÉ ' anfoui*rêmad ré3€ôu,( téLcorn

Cha,'tÿê Il - hû,'loàlllratloîa aa cauts
AP/CP 2o2O E.ol,! J.aGMacé - Rêslnrclurêlicrn - Trâvaux

APICP æ20 Rêquslifcali,Tr d. lâ rue du Corps-Frenc-Pommiès - Travaux

AP/CP 2O2O - Requâlifcstion d6ls ru! Brauhâubân _ Travaux ruè 8râlhauban ou€§l

Reorise CA 2021

Ch.olta 21 - lmmoàllEaxona cofiorollêa
Canlræ de loasirs - Autio3 Dâtimaris publics - Clos êl couvcn
Admininraùon gênàelc . Mstài.l inlormâliquê

1æ
140
140

0æ
030
560
070
140

1/rc

360
1m
120
080
140

140

120
360

2795
26356
26357
26363
26305
26375

17170
1$A3
19132I
26370

26371

593
2166

26310
26304
26376

m-rc1toæ
20"2ü1 / 213
m-2û1 I 322
2ç2031 1111
20-2031 I 515
2€-æ3r / 515

m+m115312 I 62
20+2ûn5332 / 281

m1-2U221 *
20+æ122 1311

20+2041512 t 515

2U-2U22 t515

21-21318I331
21-218æ tOm

2!2313 t213
2T2315 t515
2!2315 t515

9 254124,27TOIAL

BUDGET PRINCIPAL

Toral oénérâl ân RECETTES
Tot l dénérâl ân OEPENSES

Recettes
Llb.llé

Llbâllé



030

030

0æ
030
030
090
0æ

2717

1958

1962

1970
1971
1960

7+73111 / 01

7+7111 101
74-74123101
7+71127 t01
74-711AA 162
7+714U 101

aa2

eblDit9 131 . E494!!é toc.t.
P.oduit de la fiscalité direcls localê - lax.s foncièr.s .l trx. d'hâbilâiion

Chaôlùa 71 - DoÈnoa.. ,uby.aatoia ca »tt/Elpttbo.
Elrl - OGF - dolrrio lo.Lir.iÉ
Etrt - oGF - dotdioat dâ tolidritâ ûbainê
ELl " DGF - ddlllorl h.llooâi. d. pé.Équ.üon
Auù! org.nasrna ' Subvontlon Banqla dôs t .rnoir.! - Pâ.ticipâlifi à l'animstion êconorniquô
Etet - Companlstion au tilr. d.s .ronérâtjom dr tâIca ioncràrô3

Rêotis. CA u21
Excéclênl de loncùonnêûônt ôpottê

6 227 713,A6
6 227 713,55

349 617,00
3a9 617 00

323 4t8,00
177615.00
€ 656.00

-211æ.@
10 000.m

172 295,æ

TOTAL 6 900 818 55

030
360
2û
140

030
010
030
030
2æ

370

370

2û
oEo
400
030
360
030
030

030
030
030

030

o§

263,{
1E35

r860

l:,06
22§9
1825

26349

1922

1587
160:l
15o9
1839

25207
'12621

2520É

216E4

2611

2233

011-60612 / 020
011-5156/020
011$188 / 34€

011{15231/845

6+6553 / 12
65-65731 / rl28

âq5È62 / :t20
65-65736i12 / 62
656574a / 024

65.$574A | 21 1

68-6815 / 01
68S816 / 01
68-6817 / 01

u2-ô81 1 / 01

023

cl,aplùt 011 - chatol.r a ca,.cùa dett&,/
AdflnÉraaon ganér.|. - En rgiâ cl él€ctriqté (surEoûts)
AdmrnÉlrânon gônérEro - Contrats oê mslntênance
Vi€ associstivê - Prcalalioi3 divôr§6 - Orgânlsalion du lorum d.3 associâtions
Voirio - Enlrcli€n €l répararions

chaott. cS - auiat êhar'ts cL o|ldoa coutùrlo
lncar1dlc dt s€coins - Co.rÙlux'on obligâtolre SOIS
AuÙe§ idêrveîtiool locialêa ' Subvêrnidl È lEtd - Ê.caco (.olk sité svcc tukainê)
A(iioî sociale - Subvarnio.r da tooctionnêrnarn &/ CCAS - lntaavùtili! sæiâ|.§ - sorrti.n frlJlciG{ (rccalsg€ slnuat)
Or'vcloprêôêît acono.niq€ - Ptrticipgtiar à "Trb6. Erpoc Pÿy&éês CûErà.'- Obliqataons d! s.rvicÊ poblic
Aidês alrl associatbn! davêaBê3 - SuDv6ntidis elll âs!æialin3
Educâlion - Ecolês mal.nEll4 - Subvêîtion .lc loncüdrnùndt à pGraonrÉs dô dron piivé - Pârticipstbn âu londio,rnamêfit d.s
é.!l.3 privées mâtôllr.ttca
Educâion - Ecol.§ élémcnlair.t - Subvêniioo dc folclaonnqnant â p6lsonnGa d6 dron pfivê - Pârticipation au fonctionncmcnt d.s
acolæ p.rvéas 6lômantâtrc3
ManrLslâtioôs .riiurullas - Subvafitions aux a3!oci.ilm!
Mânif.datio.rs sponvê! - SubvantioG aux altociltimr
lrtarvcntilxÉ soci6lal - Subvûriiona jI âssocirtk ns
D'lwlopp.îr.ri lou.i{iauG d âcoîo.nùuê - SubvGrliraB aut a3lociatÉna
A(kninisùa(,l gai*r.lc - Oror'lr d ulilaldion klgic*rl. (iliom.ti$r.'.'r ruao€")
RcatauÉtioo - Pn!..n char!! du déficii tu &q Rcna.yrlio.r
C!nt! dâ $.né - Pri$ cn ôs!6 du déficn du AA C.ît'. d. ..nta

Chaot0t 68 - Ooâdona aux otovlrlons (3.,ni-bu./EÉ/,h!!l 
^is.ry.ootaiioa aux prov!3ion3 æur rbqu6Ê cl charqa! dê lonctionrumênl courânl

Oolâtion auI provillon! pour déprËcirtion des immoàllllstlon!
Ootation au provi3oB pour dôpréciâtion do3 âclita circularils (créâ,lcas doiltou8..)

Chaoitu 0.2 - Ooéntions cl'odn .lê 
'/anslan 

a/,ÿa aac'lons
ùlaùons âux anorissemenls sur m.r,aMisabons incotponos cl co{..,nlles

V'.êhênt à la section d inÿ.sliss.m€rr

I l5:t62t,!t
1 000 0m.00

48 8æ.56
5 000,00

100 000.m

3 020 711t.,1il
-2ÿ 57

10 0@.@
r 900 0æ 00

500 0m 00
æ 000.00

14 000.00

-5 000,00
æ 000.00

2@ 0@.@
20 000.m
30 0@.æ

100 0@.@
100 0æ ü)
130 æO @

1 37! 717,96
100 000 00

1 073117 9A
200 000 00

1@W,@
1@ON00

i52 525,5e

TOTAL 6 900 E16.55

Ub.lL

65Â574A t 212

6+65748 / 311
6t6574E / 326
6t6574€ / 428
&5-6574A / ü3
65-65411 / 020
65-65821 / 281
6565a21 / 414



15 . BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECIIVE. 2022
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

Vu le budget primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du conseil
municipal en date du 20 décembre 2021 .

Au regard du budget primitif du budget annexe de la restauration collective, des
ajustements s'avèrent nécessaires, notamment afin d'intégrer la reprise des
résultats de l'exercice antérieur. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées
par le présent budget supplémentaire s'équilibrent globalement en recettes et
dépenses à la somme de '133 248,81 €.

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

INVESTISSEMENT

Recettes

Dé NSES
R rise du CA 2021 - restes à réaliser 33 248,81 €

TOTAL 33 248,81 €

FONCTIONNEMENT

Recettes

Reprise du CA 2021 - solde d'exécution 81 867,95 €
Chapitre 1 3 - Subvention d'investissement -69 500,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement entre sections 20 880,86 €

TOTAL 33 248,81 €

Cha 75 - Autres odurts de estion courante 100 000,00 €
TOTAL 't 00 000,00 €

Dé nses

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022' n est proposé au

Conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe de la
restauration collective pout 2022, tel que présenté ci-dessus par section puis par

chapitre et détaillé dans le document annexé ainsi que dans le document officiel.

Re ise du CA 2021 - solde d'exécution 56 446,70 €
itre 65 - Autres cha sde n couranteCha 22 672,44 €

rations d'ordre - C 023 - Virement entre sectlons 20 880,86 €
TOTAL 100 000,00 €



Vill6 do Trrbe3 - Conroil munlclpal du 23 mai 2022
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16 - BUDGET ANNEXE GENTRE DE SANTÉ 2022
SUPPLÉiiENTAIRE

BUDGET

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 ;

Vu le budget primitif de I'exercice en cours adopté par délibération du conseil
municipal en date du 20 décembre 2021 .

Au regard du budget primitif du budget annexe du centre de santé, des
ajustements s'avèrent nécessaires, notamment afin d'intégrer la reprise des
résultats de l'exercice antérieur. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées
par le présent budget supplémentaire s'équilibrent globalement en recettes et
dépenses à la somme de 131 927,07 €.

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

INVESTISSEMENT

Recettes
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement entre sections 1 927,07 €

TOTAL 1927,07 C

Dé enses

FONCTIONNEMENT

Recettes

Reprise du CA 2021 1 927,O7 €
1 508,87 €- solde d'exécution

418,20 €- restes â réallser
't 927,O7 €TOTAL

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 130 000,00 €
TOTAL 130 000,00 €

Dé nses
127 345,31 €.Reprise du CA2021 - solde d'exécution

727 ,62 eChapitre 65 - Autres charges de gestion courante
1 927,07 €Opérations d'ordre - Chapitre 023 - Virement entre sections

130 000,00 €TOTAL

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe du
centre de santé pour 2022, tel que présenté ci-dessus par section puis par chapitre
et détaillé dans le document annexé ainsi que dans le document officiel.
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BUDGET

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 4 ;

Vu le budget primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du conseil
municipal en date du 20 décembre 2021 .

Au regard du budget primitif du budget annexe Brauhauban, des ajustements
s'avèrent nécessaires, notamment afin d'intégrer la reprise des résultats de
l'exercice antérieur. Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par le présent

budget supplémentaire s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la
somme de 687 457,95 €.

INVESTISSEMENT

Recettes

Dé nses

FONCTIONNEMENT

Recettes

Dé nses

Re rise du CA 2021- excédent de fonctionnement c talisé 13 855,01 €

Cha re 13 - Subventions d'investissement -41 000,00 €

ratrons d'ordre - Ch 040 - tions d'ordre de transfeft entre sections 15 000,00 €
o rations d'ordre - C 021 - Virement entre sections 342 301,47 €

TOTAL 330 156,48 €

Re se du CA 2021 13 855,01 €
- solde d'exécution 5 753,06 €
- restes â réallser I 101 ,95 €

Cha 21 - lmmobilisations co relles 316 301,47 €
330 156,48 €

357 301,57 €Re rise du CA 2021 - solde d'exécution
357 30'l 57€TOTAL

15 000,00 €rations d'ordre - Ch re 042 - tions d'ordre de transferl entre sections
342 301,47 €ô rations d'ordre - Cha itre 023 - Wrement entre sections
357 30'l 57€TOTAL

17 - BUDGET ANNEXE BRAUHAUBAN 2022
SUPPLÉMENTAIRE

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

Ces différents mouvements, retracés dans le document ci-annexé, peuvent se

résumer ainsi, par section puis par chapitre :

TOTAL



Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, I est proposé au
Conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe
Brauhauban pour 2022, tel que présenté par chapitre et détaillé dans le document
annexé ainsi que dans le document officiel.
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2022 - Bud et supplémentaire
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18 - OCTROI DE SUBVENTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX
BUDGETS ANNEXES pouR L'ExERctcE zo22 (oÉLlaÉRanot
MODTFICAT|VE)

Suite à l'affectation des résultats déficitaires relatifs aux comptes administratifs de
2021, tels que repris par budget supplémentaire pour 2022, divers budgets
annexes nécessitent une prise en charge par le budget principal.

Aussi, suite à ces divers ajustements, la délibération d'octroi de subventions du
budget principal aux budgets annexes pour l'exercice 2022, votée le 20
décembre 2021 au moment du vote des budgets primitifs 2022, doil être modifiée.

Seuls les budgets annexes à caractère administratif nécessiteront un financement
en provenance du budget principal.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal d'approuver le versement de subventions d'équilibre en
fonctionnement du budget principal vers divers budgets annexes, votées aux
budgets supplémentaires pour l'exercice 2022, dans les conditions suivantes :

BUDGET ANNEXE CONCERNE NATURE DE LA SUBVENTION
EN PROVENANCE DU BUDGET
PRINCIPAL

MONTANT
VOTÉ AU BS

2022
BA RESTAURATION COLLECTIVE
(SPA - géré en M57)

Fonctionnement
charge du déficit
annexe

pnse en
du budget

100 000 €

BA CENTRE DE SANTÉ
(SPA - géré en M57)

Fonctionnement
charge du déficit
annexe

pnse en
du budget

130 000 €



19 - FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - FIAB!LISATION DES
VALEURS LOCATIVES ET VÉRIFICATTON SÉLECTIVE DES
LOCAUX - CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFtP)

Un des objectifs stratégiques de la Direction générale des finances publiques
(DGF|P) réside dans I'amélioration de la qualité du service offert aux collectivités.
En matière de fiscalité directe locale, la DGF|P assure le recensement, la mise à
jour et I'actualisation des bases d'imposition.

La valeur locative cadastrale est un élément déterminant de la fiscalité directe
locale. En effet, elle sert à calculer l'assiette des taxes foncières et des taxes
annexes, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe d'habitation
et de la contribution foncière des entreprises.

La qualité de mise à jour des valeurs locatives apparaît donc comme une nécessité
au regard de l'équité fiscale entre tous les contribuables de la commune et de
l'optimisation des bases fiscales locales, afin de préparer au mieux la réforme
prévue pour 2026.

Dans ce cadre, les partenaires (la direction départementale des finances publiques,
représentée par le service départemental des impôts fonciers des Hautes-
Pyrénées et la ville de Tarbes) souhaitent s'engager dans une démarche
volontariste visant à renforcer leur collaboration afin de fiabiliser les valeurs
locatives des propriétés bâties et ainsi optimiser les bases fiscales communales.

Un état des lieux a permis d'identifier les besoins et les attentes mutuelles et de
définir conjointement les actions à engager.

ll est proposé de souscrire une convention de partenariat de vérification sélective
des locaux, précisant les modalités d'échanges réciproques d'information entre
I'administration fiscale et la collectivité en matière de fiscalité directe locale et
formalisant les opérations de vérifications sélectives des locaux définies
conjointement.

Ces opérations, qui seront conduites par les services de la DGFiP, sont
complémentaires du recensement et de l'exploitation annuelle des changements
affectant les propriétés bâties. En effet, les changements affectant les propriétés
bâties doivent être déclarés par les propriétaires (constructions nouvelles,
changements de consistance et d'affectation) conformément à l'article 1406 du

Code général des impôts.

Ce contrat est conclu pour une période de deux ans (2022-2023).

Le bilan des travaux sera présenté lors de la réunion annuelle de la commission
communale des impôts directs (CCID).



Ainsi, après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 md 2022, n est proposé au
Conseil municipal :

d'approuver le contrat de partenariat vérification sélective des locaux (VSL)
dont le projet est joint à la présente délibération ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce contrat de
partenariat et tout acte utile.
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Contrat de partenariat Vérilication Sélective des Locaux (VSL)
pour fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales

L'un des objectifs stratégiques de la DGFiP réside dans l'amélioration de la qualité du service offert aux collectivités.

En matière de fiscalité directe locale, la DGFiP assure le recensement. Ia mise àjour et l'actualisation des bases

d'imposition.

La valeur locative cadastrale est un élément déterminant de Ia fiscalité directe locale. En effet, elle sen à calculer

I'assiette des taxes foncières et des ta,xes annexes, dont la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe

d'habitation et de la contribution foncière des entreprises.

La qualité de mise àjour des valeurs locatives apparaît donc comme une nécessité au regard de lajustice fiscale et de

l'optimisation des bases fiscales locales. Dans ce cadre, les partenaires :

- la commane de TARBES

- et le Semice Dépo?temental des Impôts Foncier des Hautes-4rÉnées (SDIF)

souhaitent s'engager dans une démarche volontariste visant à renforcer leur collaboration afin de fiabiliser les valeurs

locatives des Fopriétés bâties et optimiser les bases fiscales communales.

Un état des lieux a permis d'identifier les besoins et les att€ntes mutuelles et de définir conjointement les actions à

engager.

Le présent « contrat de partenâriat VSL»précise les modalités d'échanges réciproques d'information entre

I'adminislration fiscale et la collectivité en matière de fiscalilé directe locale et formalise les opérations de vérifications

sélectives des locaux définies conjointement. Ces opérations, qui seront conduites par les services de la DCFiB sont

complémentaires du recensement et de l'exploitation annuelle des changements affectant les propriétés bâties operés

par ies services de la DCFiP. En effel, les changements affeclant les propriérés bâties doivent être déclarés par les

propriétaires (constructions nouvelles, changement de consistance et d'affectation) conformément à l'article 1406 du

code général des impôts.

Ce contrat esl conclu pour une période de deux ans (2022 ei2023).

Le bilan des travaux pouna faire I'objet d'une présentation lors de la réunion annuelle de la commission communale des

imÉts directs locaux.

Feit à I{RBE§, le

Commune de TARBES

Gérard TREMEGE. Maire

Direction IXprrtementale des Finances Publiques

des Hâutes-Pyrén&s

Jean-René NOLF, Directeur Départemental

P FITTIRNCES PUBLIQUES

Contrat de partenariat VSL - DDFIP 65



l. Conterte et démarche

1.1 - Etât des lieux

. Description des principaur constats effectues eu regrrd de I'exhâustivité, de la tiebilité et de I'ectualité
des informations ryânt conduit à Ia sélection des opér.tions d€ VSl. voir § 2 .

Le nombre de locaux identifiés sans châurhge s'élève à 3984. Une extraction des locaux en situation 0l/01/2022 sera

effectuée par nos services pour prendre en compte les modifications intervenues entre votre demande et son trailement

1.2 - Le contexte légal des actions et des échâtrges

Le contrôle des situalions fiscales resle de la compétence erclusive de l'administration fiscale. Seule la DDFiP peut
procéder à I'envoi de demandes de déclarations ou à de quelconques démarches auprès des propriétaires pour
obtenir des déclarations, dans le cadre d'opérations de vérification séleclive de locaux, oÉrations visant à établir
ou corriger les bases d'imposition locales.

La commune peut relever et communiquer aux services {iscaux des éléments factuels qui peuvent être constatés

sans démarche particulière à partir de la voie publique ou des informations porlées à sa connaissance dans le cadre
de ses compétences (constructions nouvelles, démolitions, changements d'affectation. politique de soutien au

logement et à l'amélioration de l'habitat, bâtiments publics ayant changé de statut qui ne doivent plus bénéficier
d'une exonération permanente de taxe foncière, arrivée et départ de contribuables .. . ).

La communication des informations s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L. 135 B du livre des
procédures fiscales.

2. Les actions à mener

Définition concenée du périmètre d'intervention (commune, quartier, rue .. .).

- commune demandeuse en matière de valorisation sélective des locaux : TARBES

Description des critères de sélection relenus pour la VSL.

- locaux d'hâbitetion des catégories 6 et supérieures qui sont évalués ssns
<< cheuffage >>, soit J9E4 locrux.

l'élément de confort

3. Les ensasements recrDroques

J.l - Engagements d€ la collectivité

Transmission d'infonnations relatives aux opérations importantes de réhabilitation et de rénovation urbaine el de
tous les renseiBnements qui pourraient avoir un impact sur les bases fiscales en termes d'évaluation : notemment
dans le cadre des travaux à engager, sélection des locaux nécessitânt un€ revue de l'évaluation dens la liste
précitee.

Choix des zones el des critères de sélection en concertation avec la DDFiP pour une opération de vérification
sélective de locaux.

o Examen, en collaboration avec les services de la DDFiP, des locaux bénéficiant d'une exonération permanente.

o Organisation des réunions de CCID et CIID.

J,2 - Engagements de l'administrati«rn liscale

Information sur les modalités de collecte et d'exploitation des informations recueillies pour l'établissement de la
valeur Iocative des locaux.

Contrat de partenariat VSL - DDFIP 65



. Établissement, en collaboration avec la collectivité. de liste de locaux dont les conditions d'octroi d'exonération

doivent êtrc vérifiées

. Établissement. en collaboration avec la collectivité, de listes de locaux dont la fiabilité de la valeur locative doit

être vérifiee (dans le cadrc d'opérations de vérification sélective des locaux).

o Envoi de demandes de déclarations pour les situations d'évâluation pouvant être détectées comme potentiellement

erronées.

. Suivi du retour des déclarations et relance des propriétaires défaillants.

. Exploitation des déclarations reçues a{in de déterminer une nouvelle valeur locative en cohérence avec la

consistance des locaux:

o Suivi des opérations et organisation de restitutions et de points d'étapes sur les actions engagées.

o Avis de la CCID ou de la CllD sur ces changements récapitulés sur les « listes 4l » remise en vue de la réunion

annuelle de ces commissions.

. Participation aux réunions de la CCID ou de la CIID.

o Mise àjour des procès-verbaux d'évaluation. en collaboration avec la CCID ou la CllD.

. Établissement d'impositions supplémentaires si nécessaire.

{. Pilotâge et suivi du contrât de rtenariat

Calendrier: les travaux seront réalisés par le SDIF au cours des années 2022 et 2023 pour une actuâlisâtion

des bases au 0ll0ll2ù23 et au 0l/01/2024.

Bilan annuel: des points d'étap€ seront transmis par le Pôle Réseau à la commune visée par lâ présente

convention, dès engâgement d€s travaux de valorisation, ru terme de châque semestre civil et une restitution

sera organisée, le cas échéant, lors de la réunion annuelle de la CCID.

s. Bcspe!§4Es§-0e.1:4$eg

correspondrnb de Ir Meirie de TARBES: M. Jérôme DUCASSOU, Directeur financier (tél :05-62.44.47.44 el

courriel : j.ducassou@mairie-taÉ€s.fr) ; Mme Nathalie ESTEBANEZ, adjointe du Directeur financier (courriel :

n.estebanez@mai rie-tarbes.fr).

Corr6pondsnts de lr DGFiP :

- SDIF: M. Marcel CABE, responsable du Service Départemental des lmpots Foncier (tel : 05.62.44.57.81 et

courriel : marcel.cabez@dgfi p.fi nances.gouv.fr)

(tél: 05.62.44.60.44 et courriel :

(lell. 05.62.44.21.56 el courriel :

- f)ivision des Missions Foncières: Mme Laure

laure.lacou@dgfip.finances.gouv.fr) et Mme Isabelle

isabel Ie.cousture@dgfi p.fi nances.gouv.fr)

LACOU
COUSTURÉ
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20 - ADHÉSION DE LA VILLE DE
FI NANCES-GESTION-ÉVALUATION
TERRITORTALES (AFtGESE)

TARBES
DES

L'ASSOCIATION
COLLECTIVITÉS

A

Les moyens d'action de l'AFIGESE sont :

- l'organisation d'une manifestation annuelle appelée les Assises de la fonction
financière, du contrôle de gestion et de l'évaluation des politiques publiques
des collectivités territoriales ;

- l'organisation de formations sur tout sujet concernant les métiers des quatre
fonctions;

- la constitution de groupes de travail sur des sujets préoccupant les
collectivités territoriales et se rapportant aux quatre fonctions et métiers cités
ci-dessus.

Les statuts de l'association permettent aux collectivités territoriales et organismes
de droit public de devenir membres de cette association, offrant ainsi à leurs cadres
intéressés un lieu d'échanges, de formation et de confrontation des problèmes
rencontrés, dans une optique de plus grand professionnalisme et de performance
de leur collectivité.

La qualité de membre de cette association permettra notamment de bénéficier d'un
tarif privilégié pour I'inscription d'élus ou d'agents de la collectivité aux Assises
annuelles et à toute formation organisée par cette association ou en liaison avec
d'autres partenaires, ainsi que de recevoir gratuitement tous les documents élaborés
ou publiés par I'Association.

Pour notre strate de collectivité, la cotisation de base annuelle est fixée à 200 € pour
un représentant au sein de l'association. Compte tenu de l'intérêt pour notre
collectivité d'avoir des collaborateurs toujours mieux formés et en mesure d'apporter
des idées, des réflexions et des solutions durables à nos problématiques par
l'intermédiaire d'un réseau offrant des prestations nécessaires à notre gestion et une
souplesse d'accès et de mobilisation, il est proposé l'adhésion de notre collectivité
à I'AFIGESE.

L'association finances-gestion-évaluatron des collectivités territoriales (AFIGESE)
est une association de professionnels des collectivités territoriales, travaillant sur les
métiers des finances, du contrôle de gestion, de l'évaluation des politiques publiques
et plus généralement du management public.

Cette association a pour objet d'affirmer l'attachement de ses membres aux valeurs
suivantes:

- la libre administration des collectivités territoriales ;- le citoyen au centre de la problématique du service public ;- le professionnalisme, la transversalité et le partage des cultures.



Au vu de l'organisation de nos services, il est dit que notre collectivité aura un
représentant au sein de cette association, soit pour l'année 2022 une cotisation de
200 €.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver l'adhésion de la ville de Tarbes à l'Association Finances-
gestion-évaluation des collectivités territoriales (AFIGESE) ;

Le renouvellement annuel de l'adhésion de Ia ville de Tarbes à cette association
sera établi de manière expresse par décision de Monsieur le Maire, ainsi que prévu
par délégation, avec si besoin possibilité d'ajustement du nombre de représentants.



21 - EXERCICE 2022 - CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE DE TARBES . RÉGULARISATION BUDGÉTAIRE ET
COMPTABLE PAR RATTRAPAGE DE L'INSCRIPTION DE LA
SUBVENTION D'ÉQUIL!BRE

Une participation du budget principal de la ville de Tarbes est versée annuellement
à son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), pour permettre à l'établissement
public d'équilibrer son budget, le produit de la tarification et de la participation de la
CAF étant insuffisants.

Or, il se trouve que cette subvention d'équilibre souffre depuis l'exercice 1996 d'une
anomalie liée à un défaut d'inscription budgétaire cette année-là sur le budget
principal de la Ville.

En conséquence, le CCAS inscrit et appelle bien la subvention nécessaire à son
équilibre budgétaire au cours de l'année de référence, mais la Ville procède au vote
et au versement de la subvention attendue une fois I'exercice achevé, au moment
du vote du budget primitif de I'année suivante. Le CCAS se retrouve alors pénalisé
par des difficultés de trésorerie, la Ville n'étant pas en situation d'honorer le
règlement du titre de recettes émis au cours de l'année de référence qu'en début
d'année suivante.

Autrement dit, la Ville a versé début janvier et sur ses crédits 2022 la subvention
d'équilibre du CCAS attendue au titre de l'exercice 2021, avec une revalorisation
partielle, laissant pour l'instant partiellement impayé le titre émis au titre de la
participation pour 2022.

Ces distorsions budgétaires sont pénalisantes dans la perspective de la certification
des comptes, alors que la Ville a engagé la mise à niveau vers la nomenclature
budgétaire et comptable M57 et vers le compte financier unique.

La seule possibilité de régulariser cette incohérence budgétaire passe par
l'inscription des crédits manquants au budget supplémentaire du budget principal,
pour que les opérations financières réciproques entre la ville de Tarbes et son CCAS
figurent toutes sur l'année de référence.

À compter de l'année 2023, une convention entre la Ville et son CCAS sera établie
pour fixer les modalités de versement de la subvention (acomptes mensuels et
solde, avec ventilation par politique publique, de la même manière que pour la
Caisse des écoles).

Enfin, il convient de noter que cette opération constitue le prérequis manquant à la
régularisation des mises à disposition permanentes de personnel municipal au
CCAS par voie d'intégration directe au niveau de l'établissement public, afin d'être
régulièrement employées par celui-ci.



Après avis favorable de la commission Administration Générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal :

- d'attribuer une subvention d'équilibre complémentaire de 1 900 000 € au

Centre communal d'action sociale de la ville de Tarbes, pour rattraper
l'impayé de la subvention 2022 appelée par le CCAS ;

d'inscrire les crédits correspondants dès le budget supplémentaire 2022 du

budget principal ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte utile au

versement de cette subvention.



22 - RESTAURATION DE L'ORANGERIE DU JARDIN MASSEY -
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L'APPEL À
PROJETS « DYNAMISATION DES COMMUNES URBAINES » DU
DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

La ville de Tarbes souhaite
1 213 411 € H.T.

engager ce projet de restauration estimé à

Ce projet est susceptible de s'inscrire dans les objectifs de I'appel à projets
« Dynamisation des communes urbaines » du département des Hautes-Pyrénées.

ll est donc proposé au Conseil municipal de déposer un dossier dans le cadre de
cet appel à projets, selon le plan de financement suivant:

Après avis favorable de la Commission Administration générale, finances,
ressources humaines, commande publique du 12 mai 2022, il est proposé au
Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son
démarches et à signer tous actes utiles à cet effet.

représentant à effectuer toutes

Dépenses € H. T. Recettes € H. T.

- Maîtrise d'ceuvre 102 737

- Travaux 1110674

- DRAC (MOE)
- Loto du patrimoine
- Département des HP
- Ville de Tarbes

19 540
300 000
242682
651 189

Total 't 213 41'l Total

L'orangerie du Jardin Massey, élément patrimonial emblématique du Jardin
Massey, a subi les outrages du temps et nécessité une lourde restauration pour
assurer sa pérennité et permettre à tous les visiteurs de notre département de
continuer à venir l'admirer.

1 213 4'.11

- d'approuver le dépôt d'un dossier de demande d'aides dans le cad re de
l'appel à projets « Dynamisation des communes urbaines » du département des
Hautes-Pyrénées, selon le plan de financement présenté ;



23 - RECONSTRUCTION DE LA HALLE DU FOIRAIL - DEMANDE DE
SUBVENTION DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS
« DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL » DU DÉPARTEMENT DES
HAUTES-PYRÉNÉES

Le secteur du Foirail fait l'ob.jet d'une entière requalification

Une intervention importante porte sur la reconstruction de I'ancienne halle servant
de marché couvert.

Ce nouvel édifice qui conservera sa vocation de marché couvert, pourra aussi
accueillir d'autres évènements à caractère culturel, festif ...

ll se démarquera du précédent par son aspect architectural qui intègrera des
éléments de la halle Marcadieu voisine. Le montant estimé des travaux est de
809 400 € HT.

Ce projet est susceptible de s'inscrire dans les objectifs de l'appel à projets
« Développement territorial » du département des Hautes-Pyrénées.

ll est donc proposé au Conseil municipal de déposer un dossier dans le cadre de
cet appel à projets, selon le plan de financement suivant :

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 12 mai 2022, t est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver le dépôt d'un dossier de demande d'aides dans le cadre de
l'appel à projets « Développement territorial » du département des Hautes-
Pyrénées, selon le plan de financement présenté ,

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes
démarches et à signer tous actes utiles à cet effet.

Dépenses € H. T. Recettes € H. T.

- Travaux 809 400 - État (ostt-)
- Département HP
- Ville de Tarbes

Total 809 400 Total 809 400

152 417
161 880
495 103



Les articles L251-5 à L251-7 du Code général de la Fonction Publique prévoient la
création d'un comité social territorial dans chaque collectivité territoriale ou
établissement public employant au moins 50 agents.

Par ailleurs, selon l'article L251-9 du même code, une formation spécialisée en
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du
comité social territorial dans les collectivités et établissements publics employant
200 agents au moins.

Les dispositions relatives à la composition, aux modalités d'élection et de
désignation des membres, à l'organisation, aux compétences et aux règles de
fonctionnement de ceux-ci sont précisées dans un décret n" 2021-571 du
'10 mai2021.

Leur mise en place interviendra pour la première fois à I'occasion du prochain
renouvellement général des instances dans la fonction publique en
décembre 2022.

Un comité social territorial et une formation spécialisée communs compétents pour
tous les agents territoriaux peuvent être créés dans les conditions énoncées â
l'article 1251-7 du code général de la Fonction Publique par délibérations
concordantes des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement
concerné.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal :

- de créer un comité social territorial et une formation spécialisée communs
pour le personnel de la ville de Tarbes, de la Caisse des Ecoles et du
CCAS,

- d'adopter la convention correspondante et d'autoriser Monsieur le Maire ou
son représentant, à la signer.

24 - CRÉATION D'UN coMITÉ SocIAL TERRIToRIAL ET D,UNE
FORMATION SPÉCIALISÉE COMMUNS AUX AGENTS DE LA
VILLE, DE LA CAISSE DES ÉCOLES ET DU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE



CONVENTION
vrLLE DE TARBES/ccAS/cAtssE DES Écoles

Relative à la création d'un comité social et une formation spécialisée
communs aux agents territoriaux

Entre

La ville de Tarbes représentée par son Maire, Monsieur Gérard TRÉMÈGE, dûment
habilité suivant délibération du conseil municipal du 23 mai 2022,

Et

La Caisse des Écoles de Tarbes représentée par son Vice-Président, Monsieur Gilles
CRASPAY dûment habilité en exécution d'une délibération du comité de la Caisse des
écoles du

Et

Le Centre Communal d'action Sociale représenté par sa Vice-Présidente, Madame Andrée
DOUBRÈRE dûment habilitée en exécution d'une délibération du conseil d'administration
du CCAS du

ll est conven ce oui suit :

Article 1 - Le Comité social territorial et la formation spécialisée sont compétents à l'égard
des pelsonnels stagiaires, titulaires, contractuels de droit public et privé de la ville de
Tarbes de la Caisse des Écoles et du Centre Communal d'Action Sociale.

Article 2 - La présente convention prend effet au 8 décembre 2022 dale des élections
professionnelles.

A TARBES, IC

Le Vice-Président de la cE La vice-Présidente du ccAS Le MAIRE de TARBES

Gilles CRASPAY Andrée DOUBRÈRE Gérard TREMEGE



25 - COMITE SOCIAL ET FORMATION SPECIALISEE: FIXATION
DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET
MAINTIEN DU PARITARISME

Le décret n' 2021-571 du 10 mai 2021 relalit aux comités sociaux territoriaux des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit en son article 30
que le nombre de représentants du personnel à cette instance est fixé par l'organe
délibérant après consultation des organisations syndicales.

Compte tenu des effectifs de la commune et de ses établissements publics
recensés au 1er janvier 2022 regroupant les fonctionnaires titulaires, stagiaires et
les agents contractuels de droit public et privé soit 1 095 agents au total, le nombre
de représentants titulaires du personnel peut être fixé dans la limite de 5 à 8 pour
le comité social territorial ainsi que pour la formation spécialisée de ce dernier.

Ce même décret stipule qu'une délibération du Conseil municipal peut prévoir le
recueil, par ces deux instances, de l'avis des représentants de la collectivité sur
tout ou partie des questions entrant dans leur champ de compétences.

Après consultation des organisations syndicales par courrier en date du
3 mai 2022 et avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé pour
les prochaines élections professionnelles au Conseil municipal :

- de fixer le nombre de représentants du personnel au comité social
territorial :

à 6 titulaires
et 6 suppléants

En conséquence, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la
formation spécialisée du comité est fixé à 6 et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants.

- de décider du recueil, par le comité social territorial et la formation
spécialisée, de l'avis des représentants de la collectivité sur toutes les
questions sur lesquelles ces instances sont amenées à se prononcer;

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants.



La loi n' 2012-347 du 12 mars 2012 relalive à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique a créé les commissions consultatives paritaires
(CCP) dans la Fonction Publique Territoriale.

Leur mise en place est intervenue pour la première fois à l'occasion du
renouvellement des instances consultatives en décembre 2018. Les commissions
consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l'égard des
agents contractuels et de toute question d'ordre individuel concernant leur situation
professionnelle.

Le décret n' 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions
consultatives paritaires modifié par décret n" 2021-1624 du 10 décembre 2021 ne
prévoit plus de commission pour chaque catégorie hiérarchique A, B et C.

En conséquence, une commission consultative paritaire commune à une

collectivité et ses établissements publics peut être créée dans les conditions
énoncées à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au

Conseil municipal :

- de créer une commission consultative paritaire commune pour le personnel

de la ville de Tarbes, de la Caisse des Ecoles et du CCAS,

- d'adopter la convention correspondante et d'autoriser Monsieur le Maire ou

son représentant, à la signer.

26. CRÉATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
COMMUNE AUX AGENTS DE LA VILLE, DE LA CAISSE DES
Écoles ET DU cENTRE coMMUNAL D'AcrloN soctALE



CONVENTION
VILLE DE TARBES / CCAS / CAISSE DES ECOLES

Relative à la création d'une Commission Consultative paritaire
commune

Entre

La ville de Tarbes représentée par son Maire, Monsieur Gérard TRÉMÈGE, dûment
habilité suivant délibération du conseil municipal du 23 mai 2022,

Et

La Caisse des Écoles de Tarbes représentêe par son Vice-Président, Monsieur Gilles
CRASPAY dûment habilité en exécution d'une délibération du comité de la Caisse des
écoles du

Et

Le Centre Communal d'action sociale représenté par sa Vice-Présidente, Madame Andrée
DOUBRÈRE dûment habilitée en exécution d'une délibération du conseil d'administration
du CCAS du

Article 1 - La Commission Consultative Paritaire créée pour l'ensemble des catégories A,
B et C est compétente à l'égard des personnels contractuels de la ville de Tarbes, de la
Caisse des Ecoles et du Centre Communal d'Action Sociale.

Article 2 - La présente convention prend effet au I décembre 2022, date des éleclions
professionnelles.

À TRRsrs, b

Le Vice-Président de la CE La Vice-Présidente du CCAS Le Maire de TARBES

Gilles CRASPAY Andrée OOUBRÈRE GéTaTd TRÉMÈGE

ll est convenu ce qui suit :

I



27 - ORGANISATION D'UN
GARANTIES EN MATIÈRE
COMPLÉMENTAIRE

DÉBAT
DE

OBLIGATOIRE
PROTECTION

SUR LES
SOCIALE

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics sont appelées à organiser un débat portant sur les
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire
dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance n"2021-175 du
17 tëvrier 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction
publique.

Ce débat a pour objet de présenter les enjeux de la protection sociale
complémentaire (A), de dresser un état des lieux dans la collectivité et enfin de
fixer le cadre de la réglementation (C) issue de l'ordonnance du 17 février 2021 el
du décret n'2O22-581 du20 avril2022.

A) Les enjeux de la protection sociale complémentaire

La protection sociale complémentaire est une couverture sociale facultative
apportée aux agents publics, en complément de celle prévue par le statut de la
fonction publique et de celle de la sécurité sociale.

Elle couvre

- Soit les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne désignés
sous la dénomination complémentaire « santé »,

- Soit les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès désignés
sous la dénomination complémentaire « prévoyance ».

ll y a une dizaine d'années, la loi n"2007 -148 du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique et son décret d'application du I novembre 2011 avaient
déjà ouvert pour les employeurs publics territoriaux la possibilité de participer

financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire souscrite par

leurs agents selon deux dispositifs :

- La labellisation avec l'obligation pour les agents de souscrire à un contrat de
leur choix dont le caractère solidaire a été vérifié préalablement au niveau

national,

- La convention de participation conclue après mise en concurrence
permettant de sélectionner une offre répondant aux besoins des agents et
remplissant les conditions de solidarité prévues par la loi. L'offre de
l'opérateur retenu était proposée alors à I'adhésion individuelle et facultative
des agents territoriaux.

Ce décret du I novembre 2011 s'inspirait du principe de participation de
I'employeur aux contrats santé et prévoyance des salariés du secteur privé mais
restait facultatif et aucune obligation ne pesait sur les employeurs publics dans le



respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités
locales.

Les bénéficiaires de cette aide financière sont les fonctionnaires titulaires et
stagiaires, les agents contractuels de droit public ainsi que les agents de droit privé
contrats aidés, apprentis .. . )

Au-delà des obligations juridiques des employeurs à prendre les mesures
nécessaires pour préserver la santé des agents, l'attention portée par les élus à
l'adhésion des contrats d'assurance complémentaire est un levier en termes
d'attractivité, de motivation et donc d'efficacité au travail.

L'aide financière présente donc plusieurs finalités :

Une source d'attractivité : les territoires sont en concurrence sur le terrain
RH. Pour attirer et retenir des candidats, l'employeur doit veiller à ne pas
être trop en décalage sur les avantages sociaux par rapport aux autres
collectivités voisines.

Une source de motivation la participation financière favorise
l'accompagnement des agents publics dans leur vie privée. Cette
valorisation participe au renforcement de l'engagement et de la motivation
des agents.

B) L'état des lieux à la ville de Tarbes

Selon le Baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) sur la
protection sociale complémentaire auprès des décideurs des collectivités
territoriales, réalisé en décembre 2020 :

89 % des agents publics déclarent être couverts par une complémentaire
« santé »

- 59 o/o des agents affirment disposer d'une couverture pour compenser les
risques « prévoyance ».

Parmi les employeurs publics interrogés, 2/3 des collectivités interrogées
participent financièrement à la complémentaire « santé » (62 Yo onl choisi la
labellisation contre 38 % qui ont fait le choix d'une procédure de convention de
participation).

En matière de complémentaire « prévoyance », plus des 3/4 des collectivités
interrogées participent financièrement (62 % ont choisi la labellisation contre 37 %
qui ont fait le choix d'une procédure de convention de participation).

A la ville de Iarbes, selon le dernier rapport social unique 2020,|'état des effectifs
était le suivant :
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la MGTS)

La participation financière de I'employeur se décline
sous le mode de la labellisation pour un montant de
participation de 16,28 € brut par agent depuis 2013.

Nombre d'agents bénéficiaires de la participation au
0110112021 :495

Le risque PREVOYANCE Les agents de la ville bénéficient d'un contrat collectif
de prévoyance avec la MNT qui n'a plus de base
légale

C) La présentation du nouveau cadre issu de l'ordonnance du 17 février
2021 et du décret du 20 avril 2022

Jusqu'alors facultative, la participation de l'employeur au financement de la
protection sociale complémentaire devient obligatoire à compter du 1e, janvier 2022
suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n'2021-17 5 du 17 février 202'1.

Conformément à la loi n'2019-828 du 6 août 2019, l'ordonnance entre en vigueur
progressivement à partir du 1er janvier 2022 el s'applique à l'ensemble des
employeurs publics au plus tard en 2026.

Concernant la fonction publique territoriale, l'ordonnance instaure une obligation
pour les employeurs publics territoriaux de financer :

i Dès le 'ler janvier 2025, la couverture du risque « prévoyance » à hauteur
d'au moins 20 o/o d'un montant de référence fixé à 35 € soit un montant
plancher de 7 euros (article 2 du décret du 20 avril2022)

t Dès le 1e' janvier 2026, la couverture du risque « santé » à hauteur d'au
moins 50 % d'un montant de référence fixé à 30 € soit un montant plancher
de 15 euros (article 5 du décret du20 avril2022).

Le rôle du centre de gestion

Acompterdu 1er janvier 2022, I'arlicle 25-1 de la loi du 26 janvier 1984 reconnait la
compétence des centres de gestion pour conclure, pour le compte des employeurs
territoriaux et au titre de la protection sociale complémentaire des conventions de
participation.

Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon
les modalités inscrites au sein du schéma régional ou interrégional de

décembre 2002, 4 octobre
2004, 17 janvier 2005 et
17 décembre2012

Budget total pour la ville : 93 529 €



coordination, de mutualisation et de spécialisation. L'adhésion est astreinte à la
signature d'un accord entre le centre de gestion et la collectivité et ses
établissements publics.

Le centre de gestion de la FPT 65 a été sollicité en ce sens pour envisager une
convention de participation.

Le versement de la participation

La participation de l'employeur territorial à la protection sociale complémentaire
constitue une aide à la personne dont le montant est exprimé sous forme d'un
montant unitaire par agent qui vient en déduction de la cotisation due par les
agents (article 24 du décret n'2011-1474 du 8 novembre 2011).

L'employeur choisit les modalités de versement de la participation parmi deux
modalités :

- Soit la collectivité verse directement la participation aux agents
bénéficiaires,

- Soit la collectivité verse la participation aux organismes de protection
sociale complémentaire qui la déduisent de la cotisation due par l'agent.

Les possibilités de modulation

ll est possible de moduler la participation de l'employeur dans un but d'intérêt
social en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation
familiale (article 23 du décret n" 2011-1474 du 8 novembre 201'l)
La participation pourra être modulée de la façon suivante dans le cas où cette
dernière est versée directement à l'agent.
Exemple de modulation de participation à la garantie « santé » :

- Participation de la collectivité par agent : 16 €
- Participation complémentaire de la collectivité si I'agent est marié : 5 €
- Participation complémentaire de la collectivité par enfant composant le foyer

del'agent:5€
Le décret d'application n'a pas prévu la possibilité pour la collectivité d'ajouter
d'autres critères de modulation de participation. La variation de la participation en
fonction de la catégorie A, B ou C ou selon le temps de travail de l'agent n'est donc
pas possible.

Le comité social territorial sera sollicité pour émettre un avis avant délibération du
conseil municipal.

Simulation
Une labellisation pour les deux risques « santé » et « prévoyance » avec un
montant de participation mensuelle de 15 € brut par agent pour le premier risque et
7 € brut par agent pour le second.



Situation
actuelle

Montant
plancher

Prévision sur 881
agents

Prévoyance à compter du 1er
janvier 2025

0€ 7€ 74 004 €

Santé à compter du 1et
janvier 2026

15€

Risques
Santé

Prévoyance et 16,28 € 22€ 232 584 €

Après avis favorable de la commission Administration générale - Finances -
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, il est proposé au
Conseil municipal :

de débattre sur les garanties en matière de protection sociale
complémentaire sans que cela ne donne lieu à un vote en s'appuyant sur la
note d'information ci-dessus.

Simulation pour le risque

16,28 € 158 580 €



28 . CONVENTION VILLE DE TARBES/SERVICE
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES HAUTES-
pyRÉNÉES RELATTvE À ll DrspoNrBrLrrÉ oes SApEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES PENDANT LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Le code de la sécurité intérieure relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires prévoit des dispositions en son arlicle L723-11 ouvrant droit à des
autorisations d'absences pendant le temps de travail effectif.

Une convention précisant les conditions et les modalités de la disponibilité
opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers
volontaires du corps départemental des Hautes-Pyrénées et employés par la

commune avait été conclue en juillet 2006. Le service départemental d'incendie et
de secours 65 vient de mettre à jour la liste des agents municipaux concernés
dans le cadre d'une nouvelle convention cadre 2022.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines, Commande publique du 12 mai 2022, il est proposé au
Conseil municipal :

d'adopter la nouvelle convention relative à la disponibilité des agents
municipaux de la ville de Tarbes, sapeurs-pompiers volontaires du corps
départemental des Hautes-Pyrénées pendant leur temps de travail et
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à la signer.



SDIS
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CONVENTION CADRE 2O22-OL3 RELATIVE A
LA DISPON IBILITE DES SAPEU RS.POM PIE RS VOLONTAIRES

PENDANT LEURTEMPS DE TRAVAIT ENTRE
LA COMMUNE DE TARBES ET

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES
HAUTES.PYRENEES

Entre:

La commune de Tarbes, . place Jean Jaurès à Tarbes (65000), représentée par monsieur Gérard
TREMEGE, maire, ci-après oEnommé <. t'emptoyeur »

Et

Le service Départemental drncendie et de secours des HauEs-pyÉnées, rue de la Concorde
à Bordères sur lEchez (65320), représenté par monsieur Bernard pôuslAri, président de son
Conseil dâdministration, ci-après dénommé « le S.D.I.S »

' VU la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiee relative au dévelopæment du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers ;

' VU les délibÉrations du Conseil dldministration du Service Départemental dTncendie et de
Secours en date des 05 novembre 1997 et ll juillet 2002;

' Vu la délibération du Conseil dldministration du Service Départemental d1ncendie et de Secours
N CN202tl29 du 12 octobre 2021

' Vu la loi n" 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires
et à son cadre juridique ;. Vu I'ordonnance no 2012-351 du 20 juillet 2012 du code de la sécurité intérieure.. Vu la déliberation du conseil municipal de la commune de Tarbes en date du
autorisant monsieur le maire à signer la présente onvention.

IL EST CONVENU :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention est conclue en référence au code de la sécurité intérieure, livre VII, titre I, chapitre IU,
section 3, article 1723-11, relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiem volontaires, qui ouvre droit pendant le
temps de travail effectif à des autorisations d,absences.

l
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CHAPITRE I : DISPONIBILITE OPERATIONNELLE

ARTICLE 2 : Modalités

Les différentes possibilités énoncês ci-après et numérotées de 1 à 4, précisent les modalites et conditions des
autorisations d?bsence pouvant être délivrées par l'employeur.
En fonction de son affectation professionnelle et de l'emploi qull occupe, et en fonction de son centre d'incendie
et de secours d'affectation (CIS), chaque SPV nominativement désigné sur l'annexe l jointe, peut bénéflcier au
titre de la disponibilité oÉrationnelle, d'une ou plusieurs de ces possibilités.

L'employeur s'engage à autoriser l'absence sur le temps de travail du SPV pour participer aux missions

oÉrationnelles :

1. Disponibilité TOTALE : Le SPV est autorise à quitter son travail dès le déclenchement de l'alerte. Cette
possibilité n'est applicâble que si le travail du SFÿ se situe dans un secteur lui permettant de rejoindre
rapidement un CIS afin d?ssurer le départ immediat des premiers secours. C'est le cas notamment des
agents en situation de télétravail depuis leur domicile.

2. Disponibilité pour RETARO A LA PRISE DE TR VAIL: Le SFy' est autorisé à prendre son poste en
retard dans le cas où il est engagé sur une intervention ayant démarré en dehors du temps de travail.
Le SDIS s'engage à mettre en ceuvre toutes les dispositions necessaires afin de limiter le retard.

3. Disponibilité EXCEPTIOI{NELLE : Le SFr' est autorisé à quitter son travail en cas de besoin
exceptaonnel (intery€ntions de grande ampleur) dès le declenchement de l'alefte.

On entend par « oÉrations de grande ampleur » :

r Les disæsitifs ORSEC actjvés par le PÉfet ;. Les interventions locales nécessitant l'engagement de nombreux sauveteurs, et dâns la durée ;r Les colonnes de renfort au tÉnéfice d'un département français, sous réserve d'obtention
d'une autorisation expresse de l'employeur.

4. Disænibilité POUR REI{FORT: Cette possibilité s'applique aux SPV qui exercent leur activité
professionnelle à moins de 15 mn d'un CIS. C'est le cis notamment des agents en situation de

télétravail depuis leur domicile.

Ces SPÿ sont autorisés à quitter leur travail dès le déclenchement de l'alerte, uniquement en cas de
nécessité absolue, c'est à dire pour une opération sur laquelle, à ce moment-là, l'effectif des sapeurs-

æmpiers de permanence du CIS concerné est insuffisant pour mener à bien la mission.

Le SPV s'engage à prévenir son employeur et à réintégrer son poste dès que sa présence n est plus utile pour le

SDIS.

ARTICLE 3 : Application du principe de subrogation

L'employeur Fenonce à percevoir les indemnités << assujetties à aucun imÉt ni soumises aux prélèvements
prévus par la législation sociale », aux lieu et place du SFr', dès lors :

. Qu'il est en intervention sur son temps de travail,

. Et que sa rémunération, les avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci, sont mâintenus.

2

Elle vise à préciser les conditions et les modalités de la disponibilité opérâtionnelle et de la disponibilité pour la

formation, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l'entreprise. de l'administration et le cas échéant
du service dont ils déændent, des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental des Hautes-Pyrénées

et employés par la commune de Tarbes dénommés ci-après « SPV », dont la liste en annexe sera

râgulièrement mise à .jour.



A lêxception des colonnes de renfort pour lesquelles l'employeur demande à percevoir les indemnités
correspondantes limitées au temps de travail,

ARTICTE 4 : Contrôle des absences

Trimestriellement, le S.D.I.S adressera à l'employeur un état des interventions effectivement réalisées par le
SPV, dont celles réalisées en tout ou partie sur le temps de travail.

Les nécessités de service peuvent, dans certains cas, obliger l'employeur à conserver son personnel en activité.
La loi prévoit que le refus soit motivé et notifié à l'intéressé, qui en informe le ctef du cêntre
d'incendie et de secours de rattâchement (articlc L723-12 du code de la écurité intérieure).

ARTICLE 5 : Oblagations du sapeur-pompaer volontaire et du Chef de Centre.
Il appartient au SPV :

De codifier sa disponibilité << conventionné >> sur smartemis conformément aux autorisations d'absence
accordées ;

De vérifier que le compte rendu des sorties de secours (CRSS) comporte les codifications adâluates et
indispensables;
De ne pas s'engager sur une o;Ération de secours dès lorc qull a connaissance d'un travail
impératif à éaliser ou que l'employeur refuse son départ cn interyention.

Le chef de Centre s?ssure que la codification des CRSS est scrupuleusement resæct& et procà1e lui-même aux
corrections des anomalies éventuellement constatées.

CHAPITRE II : DISPONIBILITE POUR FORMATION

ARTICLE 6 r Modalités
Courant décembre. le SPV détermine les formations qu'il doit suivre avec son chef de centre lhnnée suivante. Il
présente à son employeur la liste de ces formations pnur lesquelles il sollicite son accord de principe. L'annexe
précise si le SPV peut bénéficier d'autorisation d'absence en qualité de formateur.

ARTICLE 7 : Durée des absences pour formation
La durée des autorisations d'absence sur le temps de travail accordées par l'employeur pour participer aux
actions de formation en qualité de stagiaire et/ou formateur prévues par le plan de formation est de 5 jours
ouvrés par année civile.

Pour les sPV en cours de formation initiale (FI SPV) la durée des autorisations d'absence sur le temps de travail
accordées par I'employeur est de 10 jours la première année.

L'employeur accorde la possibilité de reporter sur I'année suivante les jours d'absences autorisees non utilisés
dans l'année en cours dans la limite maximale de 5 jours.

ARTICLE 8 : Application du principe de subrogation

L'employeur demande à percevoir les indemnités << assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements
prévus par la lélislation sociale », aux lieu et place du Spr', dès lors :

. Qu'il est en formation sur son temps de travail,
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Et que sa rémunération, les avantages y afférents, et dans la limite de ceux ci, sont maintenus

ARTICLE 9 : Autorisation d'absence et refus

ARTICLE 10 : Annulation d'une action de formation

En cas d'annulation d'une action de formation le SDIS prévient aussitôt le SPV qui prévient son employeur. Dans

ce cas, le SPV se rend à son poste de travail pour y occuper ses fonctaons. Le SDIS proposera, dès que possible,

une autre date pour cette formation et étudiera avec le SPV et l'employeur la possibilité de le réinscrire dans les

mêmes conditions.

ARTICLE 11 : Contrôle des absences

En fin de formation, une attestation de présence est remise au SPV. Ce dernier s'engage à la transmettre à son

employeur dès la reprise de travail,

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 12 : Travail effectif
Le temps passé hors du lieu de travail dans ce cadre est assimilé, ainsi que le prévoit I'article 1723-14 du code

de la sécurité intérieure, à une durée de travail effectif pour la détermination de la durê des congés payés, des

droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

ARTICLE 13 : Carrière

Aucune sanction disciplinaire, aucune discrimination ni aucun déclassement professionnel ne pourront être
prononcés par l'employeur à l'encontre du bénéficiaire en raison des absences résultant de l'application normale

des disæsitions de la présente convention.

ARTICLE 14 : Actualisation

La présente convention peut être modiflée d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre partie, et
notamment en cas de modification de la situatjon du SPV, tant vis à vis de l'employeur que du S.D.I.S des

Hautes-forénées.

A cet égard, lânnexe jointe à la présente convention, précisant Ia liste des SPV concernés, sera mise à jour à

chaque adjonction ou radiation, ainsi qu'à chaque changement de situation des intéressés.

Par ailleurs, chaque SPV concerné au moment de la signature de la présente convention, ainsi que tout SPV

s'ajoutant à la liste initiale, signe et date la feuille d'émargement jointe, attestant ainsi quil a bien pris

connaissance des dauses de la convention et s'engageant à les respecter.

L'autorisation est formalisee dans un document intitulé « AUTORISATION D'ABSENCE POUR FORMATION
DE SPV >» signé par l'employeur et transmis au SDIS sur présentation de la convocation.

Les nécessités de service peuvent, dans certains cas, obliger I'employeur à conserver son personnel en activité,
La loi prévoit que le refus soit motivé et notifié à l'intéresé puis transmis au Service d'Incendie et
de Sêcours (article L723-L2 du code de la sécurité intérieure).
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ARTICLE 15 : Protection des données personnelles

Pour toutes ses activités, le SDIS 65 et l'Employeur s'engagent à respecter le règlement européen sur la
protection des données (RGPD) et la loi Informatique & Libertés, notamment en mettant en oeuvre les mesures
de sécurité appropriées, en sensibilisant son personnel à la protection des données et en tenant un registre de
ses traitements de données à caractère personnel.

concernant les mises à disposition de personnel prévues dans le cadre de la présente convention, les échanges
de données seront réalisés de manière securisée et confidentielle entre le SDIS 65 et l'Employeur. L'Employeur
est responsable du traitement de ces données dans le cadre de son activité des gestions des ressources
humaines.

ARTICLE 16 : Durée de la convention - reconduction -Ésiliation
La présente convention est conclue à compter du 1.r ayril 2022 pour une durée d'un an renouvelable
tacitement. EIle pourra être dénoncée, à la demande de l'une ou l'autre des parties, avec un délai de préavis de
3 mois. Elle cesse automatiquement de produire ses effets dès lors qu'il ne subsiste plus aucun SpV mentionné
sur la liste en annexe.

Fait à Tarbes, le

Gérard TREMEGE, maire de la commune de Tarbes Bernard POUBLAN, président du conseii
d'administration du SDIS
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EMARGEMENT DES SALARIES SPV

Je soussigné, sapeur-pompier volontaire du Corps Départementat des Sapeurs-
Pompiers des Hdutes-Pyrénée1 employé de la commune de Tarbes, atteste avoir p s
conndissance des ænditions d'octtoi d'autorisations d'absences, durant mon temps de
travail, pur participer à l'activité opérationnelle et aux actions de formation, définies par
la ænvention cadrc que mon employeur a signé avec le SDIS des Hautes-pyrénées, dont
1è recevrai une opie conforme à lbriginal,

NOM - PÉnom Date Signature

Olivier PONTICO

Rémy RIPPINGER

Eric STEPHAN

Nicolas TORRENTE
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CONVENTION CADRE DE DISPONIBILITE - SDIS 65 / COMMUNE DE TARBES
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29 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L'INSTALLATION
D'uNE BoRNE DE cHARcE ÉlecrRlouE - coNVENTIoN AVEc
LE syNDrcAr oÉpaRreMENTAL o'ÉteRcle (sDE Gs)

Depuis 2014, la ville de Tarbes, en relation avec le Syndicat Départemental
d'Énergie (SDE) a procédé au déploiement de bornes de charge pour véhicules
électriques sur divers quartiers de la ville.

Conformément à ses statuts, le SDE 65, s'assure du déploiement de bornes de
charge de véhicules électriques ou hybrides et de leur entretien.

Le SDE 65, en accord avec la Ville propose ainsi la création d'une borne
supplémentaire située place au Bois.

Une convention d'occupation du domaine public pour son installation est proposée
pour une durée de 15 ans, renouvelable 5 ans par tacite reconduction.

Cette convention fixe les modalités techniques, administratives et financières de ce
déploiement. Le SDE assurera la mise en place, l'entretien préventif et la

maintenance, ainsi que le financement de l'énergie consommée par les bornes et
les usagers du service, ainsi que des télécommunications.

La Ville versera en contrepartie une participation financière de 2 000 € à
l'investissement puis 500 € par an (base 2020) calculée sur la base de frais réels
de fonctionnement. Les véhicules municipaux bénéficieront de charges gratuites
pendant la durée de la convention.

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au

Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
d'occupation du domaine public proposée par le SDE 65 en vue du

déploiement d'une nouvelle borne de charge pour véhicules électriques et
hybrides, ci annexée.



Gonvention d'occupation du domaine public pour le déploiement
d'un réseau d'infrastructures de charge pour véhicules électriques

entre la Ville de TARBES

et le Syndicat Départemental d'Energie des Hautes Pyrénées

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La ville de TARBES

représentée par Monsieur Gérard TREMEGE, Maire , agissant au nom et pour le compte de
ladite ville dont le siège social est à la mairie,

Ci-après dénommée taUilte o'une pan,

Et

Le Syndicat Départemental d'Enêrgiê des Hautes Pyrénées,

représenté Monsieur Patrick Vignes, Président, dont le siège est sitLré au 20 avenue Fould,
65009 Tarbes Cedex,

CFaprès dénommé le SDE65, d'autre part,

ll a été convenu et arrêté ce qui suit :

ART|CLE 1 - OBJËï DE tÂ CONVENTION

La convention, conclue pour une durée de 15 ans à compter de Ia signature est renouveiable
par reconduction expresse pour unê durée de 5 ans sans pouvoir excéder trente ans, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties par iettre recommandée avec accusé de réception.

La duréê de la convention pourra être abrégée selon les clauses prévues ci-après (cf. article
14)

Convention d'oc4upation du domaine public SDE65-TARBES -
Déplorement d'un réseau d'infrastructures de charge de véhicules èlectriques

T§RBES

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'occupation du domaine public de
la Ville par une borne de charge pour véhicules électnques et hybrides dans le cadre du
Service Public de recharge de véhicules électriques du Syndiôat Départemental d'Energies
des Hautes Pyrénéens (SOE65).

ARiiCLE 2 _ DUREE DE I.A CONVÊNTION

>



ARTICLE 3 - IDENTTFICATION ET ETAr DÊS LIEUX

L'emplacement des équipements financés par la Villo sont les suivants

Localisation de I' lacement
Place au bois

L état des ireux

Le SDE65 dêclare avoir une parfaite connarssance des lieux et l'accepter en l'état, renonçant
à réclamer toute indemnité pour quelque motif que ce solt, notamment au cas d'eneur, défaut,
non-conformilé des lieux avec la églementat,on.

ll doit en particulier effectuer, à ses frais exclusifs, tous aménagements et modifications requis
par la rq]lementation (présente ou à venir) après avoir obtenu l'accord de la Vill6.

ll assure tous les frais de branchement au réseau d électricité, sans qu'il puisse à la fin du
contrat prétendre à une quelconque indemnisation ou reprise.

Le SDE65 assure l'entretien permanent des bornes et de la signalisatron correspondante.

La Ville se réserve le droit de réclamer le râablissement de tout ou partie des lieux dans leur
état initial, avec le choix entre l'exécution matérielle des travaux nécessaires, aux frais du
SDF65 orr rrnp rndemnilé oécrrnlaire lo s droits êï tâxes en sus à herrteur de lerrr côût

ARTICLE .1 REPARTITION FINANCIERE ENTRE LE SDE65 ET LA VILLE

La [ourrrilure et Iirrstallatiuti dés bornes de recharge, le financement de l'énergie consommée
par les bornes et bs usages du service airrsi que les [rais de télécottu'rruuication sont financés
par le SOE65 qui assure la maÎtrise d'ouwage.

Cet article définit un montant forfaitaire pour I'investissement de 2 000 € par bome que la Ville
versera au SDE65, il définit aussi les montânts des forfaits annuels relatifs à la gestion des
bomes prises en charge par la Villo :

c 200 euros pour les bomes dont l'alimentation est fournie par la ville ou le bâhment
ad.jacent.

o 500 euros pour les bornes dont l'alimentation électrique est {ournte par un point de

livraison dédié et financé par le SOE65,

Localisation de la borne
Place au Bois 500 euros

Le montant du forfait annuel relatif à la gestion des bornes est révisable annuellement par

âvênant-

Convention d'oceupation du domainê public SDE65-TARBES -
Déploiement d'un éseau d'infiastructurBs de charge de véhicule§ électrrques
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AA-r CLE 5 - ACTIVtTETS) EXERCEE(Sr PAR LE SDE65

Le SDE65 pourra interventr ou faire intervenir un tiers pour la maintenance et l'exploltalion des
bornes sans que la Villo puisse s'y opposer.

ARTICLE 6 i,4ODALITÉS DEXPLOITATION

ARTICLE 7 - PLANS DE RECOLEMENT

sous peine de résiliation immédiate, l'exploitation ne pouffa porter atternte à la tranquillité, la
sécurite et à t'hygiène publique.

La ville pourra effectuer ou faire efiectuer tous contrôles destinés à vérifler, notamment, les
conditions d'occupation et d'utilisation des lieux.

Le relevé iopographique des bornes ainsi que sa géolocalisation et le report du réseau sur
plan doivent être réalisés selon la norme prévue par les textes en vigueur par une entreprise
compétente.
Le sDE65 fournira à la villê un exemplaire des jeux de plans au 1/200ème en relevés
triangulés lors de la réception des travaux.

Aucun raccordement de borne de charge sur le réseau ne peut être réalisé sans un certificat
de type Consuel ou un certificat de conformité de la bome.

Le consuel est initié par l'entreprise désignée par le SDE65 qui en effectue la demande avant
la date de réception de l'ouvrage.

Le certificat de conformité des bomes sera délivré par le fabricant des bornes.

Lors de la réception des travaux, le sDE65 vérifie la conformité des installations. En cas de
non-conformité, il demande à I'entreprise de proéder à la mise en conformité des installations
et les ouvrages seront réceptionnés ultérieurement.

Dès la délivrance du certiricat de conformité, les ouvrages entrent dans le patnmoine du
soE65. De ce fait, aucune intervention ne peut plus être réalisée sur les bornes sans l'accord
du SDE65.

ARTjCLE 9 .HYGIENE ET PROPRETE DU CHANTIER

Pendant la phase travaux et de toutes interventions techniques, le sDE6s doit veiller âu
ramassage des déchets provenant de son activité ou celle de ses sous-traitants et à leur
traitement en respectant la réglementation ên vigueur.

Convention d'occupation du dqmaine public SDE6TTARBES -
Déploiament d'un réseau d inlrastructures de charge de véhicules électnques
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ARTICLE. -1C. EXONERATION DE LA REDEVANCE D OCCUPATION DU DOMAJNE

L'article 4 du décret n'2014-1313 du 31 octobre 2014 exonère de la redevance prévue à

l'article L.2152- 1 du Code général de la propriété des personnes publiques les opérateurs donl
le proJet est reconnu de dimension nationale au titre de la loi du 04 aoù|2014.

ARTICLE 11 _ PROPR{ETE

Le SDE65 cjemeure propnétaire des bornes et de l'ensemble des accessoires indlspensabies
au fonctionnement de celles-ci.
A I'issue de la présente convenlion, les parties s'accordent soit pour renouvels la présente

convention, soit pour retirer toute I'installation aux frais du SDE65, soit pour transférer la
propriété des bomes et sa gestion éventuelle selon un accord flnancier à définir entre les
parties

ARTICLE 12 . ASSI.JRANCE - RËCOURS

Le SDE65 s'engage à couvrir les consêquences pécuniaires de sa responsabililé civile 3i celle-
ci devait être engagée.

ARTICIE 13 - CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT

Lo SOE65 s'engage à occuper sans Ciscontinuitê les lieux mis à sa disposition.
La présente convention est accordée en exclusivté au SDE65 ou son exPloitant et ne Por.lrra
pas être rétrocédée.
Le non-respect de celte L;iause errtraîrierail. la résiliatiorr inttrrédiate et sans indenrrrisation du
présent contrat.

ARTiCLE 14 - RESILIATION

Artrcie '14-i - RESILIATION PAR LE SDE65

Le SDE65 pouna demander à la Ville la résiliation de l'autorisation qui lui aura été accordée

par le présenl contrat mais il devra présenter sa demande six mois au moins avant l'échéance,

par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Ville, qui I'acceptera, étant

entendu que cette mêsure ne saurait donner lieu à une indemnité ni au profit du SDE65, ni à

celui de la Ville.

Artic:e 1,-1-2 - RESILiAT-lON FAR LA VlLi-E

En sus des clauses de résiliation évoquées dans l'article ci-dessus et ne donnant pas droit à

indemnisation, la Ville Se réserve Ie droit de résilier la préSente convention pour tout motif

d'intérèt général.

La dénonciâtion de la Convention par anticipation par la Ville lntervrendra avec un préavis de

six mois.

Cgnvention d'occlrpatioô du domaine public SDE6$TARBES
Déploiement d'un éseau d'infrastructures de charge de véhicules électriques
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A1]-ICLE 15 - LITlGES - COMPETENCE JURIDiCT!ONNELLE

La villê et le sDE65 essaieront de régler à l'amrable tout litige survenant dans l'exercice de la
présente convention

Toutefois en cas de litige non résolu par Ia vore amrable, le tribunal adminislratif compétent
serait celui de Pau.

AR]ICLÊ 1ô .DATE D'EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à dater du jour de la signature par les deux parties et est
conclue poirr la durée des ouvrages mentionnés à l'article 1ù ou de tous ceux qui pourraient
leur être Substitués.

La présente Gonvention est établie en deux exemplaires origanaux

A TARBES,

Le..... .. .... . .. Le... .... .
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Pour le Syndicat Départemental d'Energie
des Hautes-Pyrénées

lu et approuvé
Le Président.

Patrick VIGNES

Pour la Ville de TARBES
lu et approuvé

Le Mairo.

Gérard TREMEGE
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