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2 - COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES
ARTICLES L. 2122-22 É1 L. 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORTALES ET DES MARCHÉS PASSÉS
SUR DÉLÉGATION EN VERTU DE L'ARTICLEL.2122-22 DU MÊME
CODE

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

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

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

suivantes:
- Score Gissler : 1A
- Durée du contrat de prêt : 15 ans à compter de sa consolidation
- Phase de mobilisation: jusqu'au 3011212022 - Taux d'intérêt Ti3M + 0,35 %
(indice flooré à 0) - Euribor + 3 mois
- Phase de consolidation : date de consolidation 3Ol'1212O22 - Taux d'intérêt fixe
1,19 %
Et d'affecter cet emprunt au financement des investissements sur le budget ville ;

3 - D'accepter le don de matériels réformés de La Poste pour le service Cuisine
centrale de la commune de Tarbes ;

4 - De renouveler l'adhésion à l'association Tellement Tarbes et d'accepter le

règlement de la cotisation de 1 1 00 € pour l'année 2022 ',

5 - De renouveler l'adhésion à l'association des Conservateurs des musées de

Midi-Pyrénées et d'accepter le règlement de la cotisation de 500 € pour I'année
2022:

6 - De renouveler l'adhésion à l'association Récup Action 65 et d'accepter le

règlement de la cotisation de 50 € pour I'année 2022 :

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



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

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

10 - De renouveler, avec la SARL Résistud, un bail précaire, pour la location d'un
terrain situé à l'angle des rues Lamartine et de Gonnès et dont le loyer est fixé à
3 000 € afin de gérer un parking payant du 1e, avril au 31 mai 2022 ,

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

12 - De mettre à disposition de I'association Hobbies Passion Tarbes et
Groupe Fête la Gespe, à tike gracieux, les locaux situés I rue Gaston Dreyt du
1u'janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;

13 - De meüre à disposition de l'association Femmes lnitiative Laubadère, à
titre gracieux, les locaux situés 5 rue de la Corse du 1er janvier 2022 au
31 décembre2024;

14 - De mettre à disposition de I'association sportive Minh Long Tarbes à titre
gracieux, un local situé au Dojo Christian Lion, 76 avenue d'Azereix pour une
durée de 3 ans renouvelable ;

15 - De mettre à disposition de l'association Mouvement Vie Libre, à titre gracieux,
les locaux situés 2 chemin de l'Ormeau du 25 avril 2022 au 24 avril 2025 ;

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

17 - De mettre à disposition de I'association Accueil des Villes Françaises, à titre
gracieux, les locaux situés 2 chemin de l'Ormeau du 18 juin 2022 au 17 juin 2O2S ;

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

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



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

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

23 - De mettre à disposition de l'association sportive Pilotari Club Tarbais, à titre
gracieux, les locaux situés au complexe municipal de la pelote basque, pour une
durée de 3 ans renouvelable ;

24 - De mettre à disposition du club de cyclisme Tarbes Cycliste Compétition, à

titre gracieux, les locaux situés dans l'enceinte du vélodrome, pour une durée de
3 ans renouvelable ;

25 - De mettre à disposition de l'association Crédit Social des Fonctionnaires, les
locaux situés 2 chemin de l'Ormeau, du 1e' mai 2022 au 30 avril 2025, en
contrepartie d'une contribution aux charges de fonctionnement dont le montant est
fixé à 300,00 € TTC par mois ;

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

Date du
sinistre

Objet Organisme
paveur

Montant

Dégât au domaine public (horodateur) 537.25 €

16t07 t2021 Bris de glace sur tracteur des Haras SMACL 393,00 €

22110t2021 Accident circulation véhicule municipal 5653 RZ 65
(corporel)

SMACL 653,92 €

22t10t2021 Accident circulation véhicule municipal 5653 RZ 65
(véhicule)

SMACL 2000,00 €

Déqât au domaine public Rue Maréchal Foch SMACL 960,00 €

ozt1112021 Dégât au domaine public - Boulevard du Maréchal Juin
(avaloir d'eau pluviale endommagé)

AXA 1 101 ,60 €

15tO112022 Dégât au domaine public - Candélabre - Rue Jean
Rostand (Provision)

SIVIACL 967,66 €

20 - De mettre à disposition de l'association sportive Poing d'1 Pacte 65, à tike
gracieux, un local situé 10 place Daniel Gerbault, pour une durée de 9 ans ;

27 - D'accepter l'indemnisation des sinistres suivants :

29t05t2020 SMACL

02t1112021



15t01t2022 Dégât au domaine public - Candélabre - Rue Jean
Rostand (vétusté après recours)

SMACL 322,56 ç.

26tO1t2022 Dégât au domaine public - Barrière parking
Brauhauban

844,80 €SOGESSUR

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

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

CIMETIERE CARRE COLOMBARUIM N' DUREE oEctsloN
10 J 15 15 26t04t2022

Nord 1 15 26t0412022
N ord 56 3bis 5 15 2',vo4t2022
Nord 22 't3 15

Nord 66 I 15 13t0412022
Nord 15 1'104t2022
Nord 36 7 6 30t0312022
Nord 57 10 15 30t0312022
Nord A8 15 17t0312022

SAINT JEAN 15 't5 21t04t2022
Nord MUS-N 3 23 30 o2tost2022
Nord 45 ,| 't9 30 o2to5t2022
Nord O Fece ouest 12 30 13t04t2022
Nord 10 3 30 3't t03t2022
Nord MUS-N 22 30 171O3t2022
Nord c6 6 3 50 29t04t2022

c6 6 2 50 26tO4t2022
Nord c7 7 50 22t0412022
Nord MUS.N 3 50 23t03t2022

SAINT JEAN NORD 4 31t0312022

TOTAL 7 780,79 €

RANGEE
Nord

l5

13104t2022

7
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MARCHÉS PASSÉs SUR DÉLÉGATION ARTICTE t 2122-22 DU CGCT

ldentillcation du
mardré

Oésitnation du lot
concerné

Ttulaire Montant € HT Duréê du marché
Dâte

comission

Date

notification

PANOFRANCE
Montaôt maximum annuel

de 70 000,00 € HT

L'accord-cadre e5t conclu
pour une période initiale

de

1an à compterdu
09/03/2022,

reconductible
3 fois 1an

2810712022

08/03/2022

Lot n'2 : Faux

plâfonds et ossâtures

LA MERIDIONALÈ DÊS

BOIS ET MATERIAUX

Montant mâximum ânnuel

de 20 000,00 € HT
09/o3/2022

Mi5e en accessibilité

PMR du groupe scolaire

Lâ Providence

Lotn"li
Désamiantage

DBA CONSTRUCTION 9 965,10 € HT

Le délai d'exécution est

de 6 semaine5 dont
1 mois de préparâtion

28/0r/2022 t4/03/2022

Fourniture de tenues et
d'équipement5

professionnels de trâvâil
et de protection pour la

ville de Tarbes

INTERSON.PROTAC

Montânt maximum annuel

de

17 000,00 € HT

L'accord-cadre débute à

compter de la date de

notification du contrat
jusqu'au 3l/72/2022,

reconductible
3 fois 1 an

28/01./2022 11/03/2022

Lotn"8:Cyber
risques

Groupement ACL

COURTAGE /
GENERALI

Pour un montânt total de 9

7 67 ,7 4 € ITC auec la

répârtition suivaôte :

. Ville de Tarbes :

8 242,53 € TTC

. CCAS de Tarbes :

749,76 € ITC
. Caisse des Ecoles de

Tarbes:735,76€TTC

Le marché est conclu à

compter de sa notification
et cessera

le 31décembre 2026 à

minuit

28/ot/2022 10/0312022

Fourniture d€ matériel
scénique de son

MEDIATECHNIC

FINANCE

Montant maximum annuel

de

40 000.00 € HT

L'accord-cadre est conclu
pour une période initiale
de 12 mois à compterde
la date de notification du

contrât, reconductible
3 fois 1 an

28lotl2022

r0/0312021

Lot n'11 : Enceinte

sur batterie

AUDIOMASTER

EVEN'ON

Montant maximum annuel

de

10 000,00 € HT

to/03/2022

Travaux d'impression
pour le groupement de

commandes entre la

ville de Tarbes et le CCAS

de la ville de Tarbes

Lotn"1:Bulletins,
livrets, brochures

REPRINT IMPRIMEUR

Montant minimum annuel

de 20 000,00€ HTet uô

montânt mâximum annuel

de

80 000,00 € HT
L'accord-câdre est conclu

à partir de la date de

notification du contrat
jusqu'ar 37112/2022 ,
reconductible 3 fois

1an

7r103/2022

PUBLITEX

Montant minimum annuel

de 100,00 € HT et un

montant maximum ânnuel

de

10 000,00 € HT

17103/2022

Lot n" 4 : Affches très
grand formât

WESTGRAPHY

Montant minimum ânnuel

de 500,00 € HT et un

montant maximum annuel

de

8 000,00 € HT

lt/03/2022

Conception et fourniture
d'une ceuvre équestre

originale pour la ville de

Tarbes

DUCLOS METALLERIE 41 200,00 € HT
Le délai d'exécution est

de 70 jours
18/02/2022 28103/2022

Fourniture de bois,

dérivés, faux-plafonds et
o55ature5

Lot n' 1 : Boi5 et
dérivés

Lot n' 18 : Protection
auditive

Prestation de service

d'âssurance pour le
groupement de

commandes entre la

commune de Tarbes, le

CCAS de Tarbes et la
caisse des Ecoles d€

Târbes

Lot n'8 : Ênceintes et
amplificateurs D&B

78102/2022Lot n'3 : Affiches

Lot unique



Fourniture de matériel
d'arrosage

Lot n'2: Matérielde
marque TORO ou

équivàlent et
acceSsoires

SOMAIR GERVAT
Montànt maximum ânnuel

de6000,00€HT

L'accord-cadre est conclu

Pour une période drun an

à compter du

08/04J2022,
reconductible

3 fois 1 ân

2s/03/2022 08/0412022

Travaux relatif5 à la

réalisation d'une
brumisation pour

piétons dans le câdre de

l'âménâgement de la

place aux bois de Târbes

Lot unique
BÊLLE

ENVIRONNEMENT
91 060,00 € HT

Le délai d'exécution des

travâux est de 2 mois et
comprend une période de

prépâration de 2

semâines à compter de la

notiflcation de l'Ordre de

Service p.escrivant le

commencement des

trâvaux

2s/03/2022 22/0412021

Fourniture et installation
d'équipements

informâtiques pour les

écoles publiques de

Tarbes

Lot n'1 : Micro-
ordinateurs poatâbles

ANTHEA

INFORMATIQUE

Montant maximun 5ur deur
ân5

de 60 000,00 € HT

L'accord-câdre est conclu
pour une durée de 2 âns

ferme à compter de la

date de notification du

2s/0412022

Lot n" 3:Visualiseurs
KOESIO

CORPORATE IT

Monlent mâximun sur dêux

ans

de 15 500,00 € HT

Lotn"4:Tableaux
divers

LYRECO France

Montânt maximun sur deux

an5

de 22 500,00 € HT

26/0412A22

Lot n'5: Tâbleaux

divers
OPEN DIGITAL

EDUCATION

Montant maximun sur deux

ans

de 12 000,00 € HT

2s/0412022

2s/0312022



ldentilkation du

marché

Désignation du lot
concemé

'Iîtulaire Objet de I'avenaht Duré€ du marché Oate commission Oate notification

Fourniture,

installation,

entretien et
exploitation de

mobiliers urbains

CLEAR CHANNET

Prolongation de la durée

du contrat d'un an soit
jusqu'au

3l janvier 2023

15 ans 28loLl2022 1410312022

Mission de

maîtrise d'euvre
pour la démolition

et la

reconstrudion de

la Halle du Foirail

PEDURTHE

JOELARCHITECTE

Augmentation du

montant du marché

de2?17,00€HI

La durée
prévisionnelle

d'exécution des

prestations e51 de

3 anr et 6 mois

2810112022 10l03l2022

Aménagement de

la rue Brauhauban

Ouest piétoîne
Lot n" 1: V.R-D

EIFFAGE ROUTE SUD

OUEST

Augmentation du
montent du marché

de 228 539,00 € HT

la durée globale

minimum prévue

pour l'exécution de

I'ens€mble des
prestations (périodes

de préparation

comprises)est de

10 mois

2a/0ÿ2022

Maîtrise d'æuvre
portant sur la mise

en accessibilité du

stade Maurice

Trélut

Lot unique
SETES SA

INGÊ N IERIE

0iminution du motant du

marché

de 25,55 € HT

L'exécution des

prestation5 débute à

compter de la date

de la première

réunion et se

pou.suit jusqu'à la

date de fin de la

tarantie de parfait

achèvement

18/02/2022 18/03/2022

Travaux de

reconstruction de

l'école real Macé

Lot n' 16 :

Photovoltaique
lUCOENERGIÊ

Modification de5

caractéristiques

technique des travaux,

sans incidence f inancière

Le délaid'exécution
est de 8 mois

22103/2022

Maîtrise d'euvre
du patrimoine

pour la

restauration de la

5truture
métallique de

l'Orangerie du

Jardin Massey

Groupement
TRATTEG6IO

ARCHITECTURE /
ARTELIA / Laurent

TAILLANDIER

Augmentation du

montant du marché

de5612,36€HT

La durée d'exécution

des prestations

s'entend du

24/Otl2O22 à la lin
de la période de

gârantie de parfait

achèvement

25/03/2022 23104/2022

Restauration des

façades

extérieures de

I'Eglise Sainte

Thérè5e

Lotn"1:
Maçonnerie -

Pierre de taille
SGRP

Augmentation du

montant du marché

de 11 054,00 € HT

Le délaid'exécution
est de 2 ans

et 3 mois

2s103/2022 26/04/2022

AVENANTS PASSÉS SUR DÉIÉGATION ARTICLE T 2122.22 DU CGCT

Lotn"2:
panneaux

publicitaires 4x3

Lot unique

1L/03/2022

10/1212O21

Lot unique



coMMrssroN DÉvELoppEMENT Écottomtoue
EMPLOI - COMMERCE ET ARTISANAT



3 - HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ETAL 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" 9 était occupé par la SARL Boucherie B.B représentée par
Monsieur Bernard BELIT, autorisé par convention à y exercer exclusivement une
activité de charcutier traiteur.

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

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

- d'approuver I'attribution à Monsieur Fabien CLÉRO de l'étal n' 9 et d'établir
avec ce dernier une nouvelle convention d'occupation du domaine public ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle
convention d'occupation du domaine public avec Monsieur Fabien CLÉRO.



VILLE DE TARBES

ESPACE BRAUHAUBAN

Convention d'occupation du domaine publrc



Entre les soussignés :

La ville de Tarbes,

Représentée par Monsieur Pascal CLAVERIE, Premier adjoint au Maire,

spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil
municipal en date du 17 juillet 2020,

Ci - après dénommée « la Ville » ou le propriétaire

Et

Monsieur Fabien CLÉRO, producteur de porc, gérant de la société. . . .. . .

Domicilié 54 rue du Pic du Midi à LUC (65 190)

Exposé préalable

Conçue dans son architecture actuelle au début des années soixante-dix, la Halle
Brauhauban occupe une position majeure au cceur de la ville de Tarbes.

- D'une emprise au sol de plus de 4 000 m', cet édifice, propriété de la Ville
de Tarbes, cumule les fonctions :

- De halle quotidienne, offrant tous les matins les étals permanents de
nombreux commerçants et artisans,

- De carreau pour maraîchers proposant leur production,
- De parc de stationnement avec quatre étages accessibles.

La municipalité a entrepris une rénovation en profondeur de cet espace.

La rénovation de ce site, stratégique pour l'avenir de l'activité artisanale,
commerciale et de services de la Ville de Tarbes, s'inscrit dans une triple démarche :

lntégrer le bâtiment dans sa dimension architecturale et fonctionnelle dans
le tissu urbain du centre-ville de Tarbes.

Proposer aux habitants et aux consommateurs un nouveau concept de
diskibution de proximité répondant à toutes leurs attentes en complétant
l'offre traditionnelle des commerçants de la halle par un supermarché en
libre-service, d'une surface inférieure à 1 000 rn2,

ll est précisé que l'étal n'9, objet des présentes était auparavant occupé par La

)

Ci-après dénommée « l'Occupant »

Adopter une démarche de développement durable en permettant

d'optimiser la performance sur le plan architectural et au sein de l'espace
commercial.



Boucherie B.B, représentée Monsieur Bernard BELIT, né le22 avril 1965 à Tarbes,
exerçant en qualité de gérant, sous le numéro 897 864 880 00025 R.C.S. Tarbes,
dont la convention d'occupation signée le 21 avril 2021 est en cours de publication.

Par délibération en date du 23 mai 2022, le Conseil municipal s'est prononcé
favorablement pour le changement d'occupant de l'étal n'9

Ceci étant exposé, les parties conviennent ce qui suit:

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'Occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine
public, à occuper à titre précaire et révocable, les emplacements définis à l'article 4
afin de lui permettre d'implanter, de mettre en service et d'exploiter une activité de
vente de production de porc, d'une surface totale de 26,40 m2.

ARTICLE 2 : DOMANIALITE PUBLIQUE

La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du
domaine public.
En conséquence, l'Occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositrons
de la propriété commerciale ou d'une autre réglementation quelconque susceptible
de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l'occupation et quelque autre
droit.

La présente convention est constitutive d'un droit réel pour son titulaire pour la
durée de la convention en application de l'article L 2122-20 du Code général de la
propriété des personnes publiques et des articles L 1 31 1-5 et s. du Code Général
des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 4 : DÉSIGNATION

L'Occupant est autorisé à occuper les lieux ci-après désignés: étal n'9 dépendant
de la halle Brauhauban, sis 4 rue de Gonnès à TARBES, et repérés sur le plan
annexé (annexe n' 1) à la présente convention.
Conformément au règlement intérieur annexé à la présente convention, cet étal, en
raison de sa situation, restera ouvert les matins.

ARTICLE 5 : RÈGLEMENTATION

L'Occupant s'engage à se conformer rigoureusement aux lois et règlements en
vigueur, notamment en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, la législation du
travail, de sorte que la Ville ne puisse être ni recherchée, ni inquiétée.

De manière générale, il fera son affaire personnelle de la conformité permanente des

3

ARTICLE3:DROITSRÉELS



La Ville autorise I'Occupant à exercer dans les lieux mis à disposition une activité de
vente de production de porc, à ses risques exclusifs, étant précisé que le
financement et la réalisation d'un certain nombre de travaux d'aménagement sont à
la charge de l'Occupant.

L'Occupant est chargé de la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement
de l'espace occupé. L'Occupant fera son affaire de toutes les autorisations
nécessaires à la réalisation des travaux.

L'Occupant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que celle
précédemment décrite.

L'Occupant devra se conformer strictement aux prescriptions établies dans le cahier
des charges de consultation pour le choix de l'enseigne des étals.

La présente autorisation sera automatiquement retirée si un commerce différent de
celui pour lequel elle a été délivrée était substitué à ce dernier.

ARTICLE 7 : CARACTÈRE PERSONNEL DE L'AUTORISATION

L'Occupant s'engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa
disposition. La présente convention est conclue intuitu personae. La Ville doit être
informée préalablement de toute volonté de changement dans I'identité du titulaire
de la mise à disposition ou sa forme juridique et devra donner son accord.

Toute sous location de l'emplacement est interdite.

Toute cession partielle ou totale de la présente convention est interdite sans
l'accord préalable et express de la Ville, dans le cas contraire, la Ville se réserve le

droit de résilier la convention sans aucune indemnité de toute sorte pour
l'Occupant.

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION

Six mois au moins avant la date d'échéance de la présente convention, les parties
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lieux mis à disposition avec son activité et plus particulièrement avec les lois,
règlements ou prescriptions administratives en vigueur ou à venir en matière
d'hygiène, de salubrité ou de sécurité des personnes. Sur ce dernier point, il est
expressément convenu entre les parties que conformément aux prescriptions de la
Commission de sécurité, la Ville assurera le pilotage des mesures de sécurité de
I'ensemble des surfaces commerciales de la halle.
Les conditions d'exploitation des emplacements mis à disposition dans I'espace
Brauhauban feront I'objet d'un arrêté municipal qui sera annexé à la présente dont
tout occupant reconnaît avoir connaissance et s'engage à s'y conformer strictement.

ARTICLE 6 : DESTINATION DES LIEUX MIS Â OISPOSITIOI

La présente convention est consentie à compter de la signature de la présente et
iusqu'au 31 décembre 2029.



conviennent de se rencontrer afin de déterminer les conditions de son
renouvellement.
Aucun renouvellement tacite ne pourra avoir lieu; la reconduction de la présente
devra faire l'objet d'un accord express des deux parties,

ARTICLE 9 : ÉTAT DES LIEUX

Lors de la mise à disposition et à la sortie des lieux, un état des lieux sera établi
contradictoirement entre les deux parties. L'état des lieux d'entrée sera annexé à la
présente dès son établissement.

En contrepartie de la mise à disposition des locaux désignés à l'article 4 ci-dessus,
lOccupant versera à la Ville une redevance mensuelle.
Cette redevance est composée d'une partie relative à l'occupation de I'emplacement
et d'une partie relative aux charges d'occupation telles que décrites à l'article 11 ci-
dessous.
Cette redevance sera payable mensuellement au régisseur, contre délivrance d'une
qu ittance.

Conformément à la délibération en date du 7 février 2022 du Conseil municipal
cette redevance sera calculée en application des tarifs alors fixés-

La part de la redevance relative à l'occupation de I'emplacement variera en même
temps et dans les mêmes proportions, que l'indice INSEE du coût de la
construction. La varialion s'appréciera à I'expiration de chaque période annuelle, à
compter du 1"' janvier 20'15, par comparaison de l'indice publié le jour de la révision
et de l'indice de I'année précédente. L'indice de référence sera le dernier indice
connu au 1"' janvier 2014.

La part de la redevance relative aux charges d'occupation variera annuellement, à

compter du 1e' janvier 2015, en fonction de leur coût réel.

Les variations de la redevance feront l'objet d'une décision du Maire de Tarbes.

ARTICLE 11 : CHARGES D'OCCUPATION

L'Occupant s'acquittera auprès de la Ville de la quote-part des charges cÈaprès
décrites, correspondant à sa surface d'occupation soit :

- consommation d'eau des communs,
- consommation éclairage des communs,
- maintenance du système de sécurité incendie,
- maintenance du groupe électrogène,
- maintenance de l'éclairage des communs,
- maintenance des portes automatiques de la halle,
- entretien des sols et sanitaires communs,
- maintenance du système de traitement de l'air,
- entretien du bac à graisses,
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ARTICLE 1O: REDEVANCE



- maintenance des ascenseurs

ARTICLE 12 : IMPÔTS ET TAXES

L'Occupant acquittera directement les impôts et taxes de toute nature
habituellement à la charge de l'occupant et auxquels il peut être assujetti du fait de
son occupation et de son exploitation à compter de ce jour.
L'impôt foncier est supporté par l'occupant de l'étal au 1"' janvier de l'année.
En cas de changement d'occupant, il est prévu une répartition dite au « prorata-
tempois » : en fonction de la période d'occupation au cours de l'année jusqu'au 31

décembre.
A ce titre le nouvel occupant s'engage à rembourser à l'ancien occupant la part de
taxe foncière correspondant à la partie de l'année durant laquelle il a occupé l'étal.
Dès réception de l'avis d'imposition, l'ancien occupant doit en informer le nouvel
occupant qui s'engage, à première demande, à lui verser directement sa quote-
part d'occupation.

L'Occupant s'engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux
mis à sa disposition par la Ville, A cet égard l'occupant effectuera tous les travaux
d'entretien courant, prendra en charge les divers aménagements nécessaires à ses
activités et assurera le nettoyage des locaux mis à sa disposition. Toute
dégradation des locaux provenant d'une négligence grave de l'Occupant ou d'un
défaut d'entretien devra faire l'objet d'une remise en état aux frais de I'Occupant.

L'Occupant fera son affaire de la souscription de tout abonnement lié à
I'exploitation de l'emplacement ou relatif à son activité.

L'Occupant s'engage également à ne pas créer du fait de l'utilisation des locaux
dans le cadre de ses activités de troubles anormaux de voisinage.

L'Occupant doit se conformer aux diverses instructions, dispositions législatives et
réglementaires relatives au bon déroulement de ses activités et à la sécurité.

ARTICLE 14: RESPONSABILITÉS / ASSURANCES

Responsabilité

L'Occupant est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens

dont il a la garde de tout dommage corporel, matériel et immatériel, qui en sont la

conséquence, ainsi que de toute dégradation survenant, par ou à l'occasion des
travaux d'aménagement réalisés conformément, par et ou à l'occasion de

I'occupation et ou de l'exploitation des espaces occupés et survenant :

- aux bâtiments, aux espaces occupés et à leurs dépendances,
- aux biens d'équipement, matériels et marchandises de toute nature,
- aux personnes physiques notamment usagers clients des espaces.

La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration
de matériel ou marchandises dans les locaux mis à disposition du titulaire ainsi
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ARTICLE 13: OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT



qu'en cas d'accldents survenus aux usagers desdits locaux ou aux personnes
employés par l'Occupant.

L'Occupant contractera auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance, une
ou plusieurs polices d'assurance garantissant notamment les risques d'incendie,
explosion, foudre, dégât des eaux, responsabilité civile et fournira les attestations
d'assurance correspondantes à la Ville à la signature de la présente.

L'Occupant demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels
directs qui pourraient résulter notamment d'un défaut d'entretien de ses
installations.
Dans ce cas, l'Occupant et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre
la Ville et ses assureurs en cas de dommage survenant aux biens de l'Occupant,
de son personnel, et de toute personne agissant pour son compte et se trouvant
dans les lieux objet des présentes.

ARTICLE 15 : RESILIATION DE LA CONVENTION

Résiliation par la Ville de Tarbes
ll pourra être mis un terme à la convention avant I'arrivée de son terme en cas
notamment de :

- Cessation par l'Occupant pour quelque motif que ce soit de l'exercice de
l'activité prévue dans les lieux mis à sa disposition.

- lnfraction à la règlementation applicable à un titre quelconque à I'activité
exercée dans les lieux mis à sa disposition après mise en demeure restée
sans effet.

- Cession de la convention sans l'accord express de la Ville.
- Sous location de I'emplacement.
- lnexécution ou manquement à I'une quelconque des dispositions de la

présente et notamment non-paiement de la redevance et des charges aux
échéances prévues au contrat, après réception par I'Occupant d'une lettre
recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant un
délai d'un mois,

- En cas de nécessité de procéder à une restructuration de l'immeuble,
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous ces cas, la résiliation prendra effet dans le délai de 6 mois suivant mise en
demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandé avec accusé de
réception.

Par ailleurs, la Ville pourra mettre fin à la présente pour tout motif d'intérêt général
sous réserve d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception six
mois au moins avant la date d'échéance.
Dans ce seul cas, I'Occupant pourra prétendre à une indemnité en réparation de
son préjudice qui prendra en compte les éléments limitativement énumérés
suivants:

- Partie non amortie des travaux d'aménagement et d'équipement pris en
charge par l'occupant,
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Partie non amortie des matériels mis en service par l'occupant pour les
besoins de I'exploitation des espaces occupés.

Dans tous les autres cas, l'Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni
dédommagement de quelque nature que ce soit du fait de la résiliation de la
convention.

Résiliation par l'occupant

L'Occupant peut à tout moment résilier la présente convention sous réserve d'un
préavis de 6 mois notifié â Ia Ville par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L'Occupant renonce à toute indemnité en sa faveur y compris à toute indemnité de
rachat des investissements par lui réalisés.

La présente convention cesse de produire ses effets dans les conditions ci-dessous :

A la date d'expiration du contrat prévue à l'article relatif à la durée de la
convention.
En cas de résiliation anticipée de la convention.

D'une manière générale, I'Occupant s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires ou à laisser prendre toutes mesures jugées nécessalres par la Ville pour
permettre la reprise de l'emplacement et son affectation à un autre occupant.

Au terme de la convention, quelle qu'en soit la cause, le local sera remis à la Ville par
l'occupant en parfait état d'entretien. Les aménagements réalisés, en dehors de ceux
présentant un caractère mobilier deviendront propriété de la Ville sans que celle-ci
soit tenue du paiement d'une quelconque indemnité.
A son choix, la Ville pourra demander la restitution du local dans son état ou
configuration d'origine.

A défaut, la Ville utilisera toutes les voies de droit pour faire procéder d'office à
l'enlèvement des installations de l'occupant et la remise en état des lieux.

ARTICLE 17 : PUBLICATION DE LA CONVENTION

La présente convention sera publiée au premier Bureau des Hypothèques de Tarbes
à la diligence et aux frais de la Ville.

ARTICLE 18: DOCUMENTS CONTRACTUELS

La convention se compose du présent document et de ses annexes ci-après
désignées qui acquièrent la même valeur contractuelle :

- annexe 1 : localisation et plan des espaces occupés,
- annexe 2 : anêté municipal réglementant I'espace Brauhauban,
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ARTICLE 16 : FIN DE LA CONVENTION

Conséquences de I'arrivée du terme ou de la résiliation anticipée



annexe 3 : état des lieux
annexe 4 : attestation d'assurance

ARTICLE 19: RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes difficultés, à I'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention qui n'auraient pu faire l'objet d'un règlement amiable, seront soumises au
Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Tarbes en deux exemplaires, le

L'Occu pa nt, Pour la ville de Tarbes
Le Premier adjoint

Monsieur Fabien CLÉRO Pascal CLAVERIE

Le Maire,
GéTaTd TRÉMÈGE
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4. HALLE BRAUHAUBAN - ATTRIBUTION DE L'ETAL N'11

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" 11 était précédemment occupé par la Société Champi Frais, représentée
par Monsieur et Madame OZOUF et ayant cessé leur activité de vente de fruits et
légumes depuis deux ans.

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

- d'approuver l'attribution à « La Ferme Deth Bosc » représentée par
Monsieur Florent ATTALI de l'étal n' 1 1 et d'établir avec ce dernier une
nouvelle convention d'occupation du domaine public;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle
convention d'occupation du domaine public avec Monsieur Florent ATTALI.

Monsieur Florent ATTALI - La Ferme Deth Bosc - Exploitant maraîcher, propose
un dossier de reprise de cet étal. ll souhaite y exercer une activité de vente de ses
produits maraîchers ainsi que la vente de produits frais locaux en circuit court.



VILLE DE TARBES

ESPACE BRAUHAUBAN

Convention d'occupation du domaine public



Entre les soussignés :

La ville de Tarbes,

Représentée par Monsieur Pascal CLAVERIE, Premier adjoint au Maire,
spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du conseil
municipal en date du 17 juillel2020,

Ci - après dénommée « la Ville » ou le propriétaire

Et

Domicilié 32 A rue du Bois, AUREILHAN (65 800)

Ci-après dénommée « l'Occupant »

Conçue dans son architecture actuelle au début des années soixante-dix, la Halle
Brauhauban occupe une position majeure au cceur de la ville de Tarbes.

- D'une emprise au sol de plus de 4 000 m', cet édifice, propriété de la Ville
de Tarbes, cumule les fonctions :

- De halle quotidienne, offrant tous les matins les étals permanents de
nombreux commerçants et artisans,

- De carreau pour maraîchers proposant leur production,
- De parc de stationnement avec quatre étages accessibles.

La municipalité a entrepris une rénovation en profondeur de cet espace.

La rénovation de ce site, stratégique pour l'avenir de l'activité artisanale,
commerciale et de services de la Ville de Tarbes, s'inscrit dans une triple démarche :

lntégrer le bâtiment dans sa dimension architecturale et fonctionnelle dans
le tissu urbain du centre-ville de Tarbes.

Adopter une démarche de développement durable en permettant
d'optimiser la performance sur le plan architectural et au sein de I'espace
commercial.

Proposer aux habitants et aux consommateurs un nouveau concept de
distribution de proximité répondant à toutes leurs attentes en complétant
l'offre traditionnelle des commerçants de la halle par un supermarché en
libre-service, d'une surface inférieure à 1 000 rn2,

ll est précisé que l'étal n"11, objet des présentes était auparavant occupé par La

2

Monsieur Florent ATTALI, maraîcher, gérant de la S.A.S. la Ferme deth Bosc

Exposé préalable



SARL Les Zoubidous Champifrais, représentée Monsieur OZOUF Rémi, exerçant
en qualité de gérant, sous le numéro 527 960 181 R.C.S. Tarbes, dont la convention
d'occupation signée le 22 mai 2012 a fait I'objet d'une publication au service de la
publicité foncière de Tarbes 1u' bureau, le 14 janvier 2014, volume 2014P, n''188.

Ceci étant exposé, les parties conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 :OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente convention est constitutive d'un droit réel pour son titulaire pour la
durée de la convention en application de l'article 12122-20 du Code général de la
propriété des personnes publiques et des articles L 1 31 1-5 et s. du Code Général
des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 4 : DÉSIGNATION

L'Occupant est autorisé à occuper les lieux ci-après désignés : étal n'1 1 dépendant
de la halle Brauhauban, sis 4 rue de Gonnès à TARBES, et repérés sur le plan
annexé (annexe n' 1)à la présente convention.
Conformément au règlement intérieur annexé à la présente convention, cet étal, en
raison de sa situation, restera ouvert les matins.

ARTICLE 5 : RÈGLEMENTATION

L'Occupant s'engage à se conformer rigoureusement aux lois et règlements en
vigueur, notamment en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, la législation du
travail, de sorte que la Ville ne puisse être ni recherchée, ni inquiétée.

J

Par délibération en date du 23 mai 2022, le conseil municipal s'est prononcé
favorablement pour le changement d'occupant de l'étal n'11

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'Occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine
public, à occuper à titre précaire et révocable, les emplacements définis à l'article 4
afin de lui permettre d'implanter, de mettre en service et d'exploiter une activité de
maraicher et de vente de produits frais locaux, d'une surface totale de 68,50 m'.

ARTICLE 2: DOMANIALITÉ PUBLIQUE

La présente convention est conclue sous le régime des occupations temporaires du
domaine public.
En conséquence, l'Occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions
de la propriété commerciale ou d'une autre réglementation quelconque susceptible
de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l'occupation et quelque autre
droit.

ARTICLE3:DROITSRÉELS



De manière générale, il fera son affaire personnelle de la conformité permanente des
lieux mis à disposition avec son activité et plus particulièrement avec les lois,
règlements ou prescriptions administratives en vigueur ou à venir en matière
d'hygiène, de salubrité ou de sécurité des personnes. Sur ce dernier point, il est
expressément convenu entre les parties que conformément aux prescriptions de la
Commission de sécurité, la Ville assurera le pilotage des mesures de sécurité de
l'ensemble des surfaces commerciales de la halle.
Les conditions d'exploitation des emplacements mis à disposition dans I'espace
Brauhauban feront l'objet d'un arrêté municipal qui sera annexé à la présente dont
tout occupant reconnaît avoir connaissance et s'engage à s'y conformer strictement.

ARTICLE 6 : DESTINATION DE S LIEUX MIS A DISPOSITION

La Ville autorise l'Occupant à exercer dans les lieux mis à disposition une activité de
maraicher et de vente de produits frais locaux, à ses risques exclusifs, étant précisé
que le financement et la réalisation d'un certain nombre de travaux d'aménagement
sont à la charge de l'Occupant.

L'Occupant est chargé de la réalisation des travaux d'aménagement et d'équipement
de I'espace occupé. L'Occupant fera son affaire de toutes les autorisations
nécessaires à la réalisation des travaux.

L'Occupant ne pourra affecter les lieux à une destination autre que celle
précédemment décrite.

L'Occupant devra se conformer strictement aux prescriptions établies dans le cahier
des charges de consultation pour le choix de I'enseigne des étals.

La présente autorisation sera automatiquement retirée si un commerce différent de
celui pour lequel elle a été délivrée était substitué à ce dernier.

ARTICLE 7 : CARACTÈRE PERSONNEL DE L'AUTORISATION

L'Occupant s'engage à occuper lui-même et sans discontinuité les lieux mis à sa
disposition. La présente convention est conclue intuitu personae. La Ville doit être
informée préalablement de toute volonté de changement dans l'identité du titulaire
de la mise à disposition ou sa forme juridique et devra donner son accord.

Toute cession partielle ou totale de la présente convention est interdite sans
I'accord préalable et express de la Ville, dans le cas contraire, la Ville se réserve le
droit de résilier la convention sans aucune indemnité de toute sorte pour
l'Occupant.

ARTICLE I : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est consentie à compter de la signature de la présente g!
iusqu'au 31 décembre 2029.
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Toute sous location de l'emplacement est interdite.



Six mois au moins avant la date d'échéance de la présente convention, les parties
conviennent de se rencontrer afin de déterminer les conditions de son
renouvellement.
Aucun renouvellement tacite ne pourra avoir lieu; la reconduction de la présente
devra faire l'objet d'un accord express des deux parties,

ARTICLE 9 : ETAT DES LIEUX

Lors de la mise à disposition et à la sortie des lieux, un état des lieux sera établi
contradictoirement entre les deux parties. L'état des lieux d'entrée sera annexé à la
présente dès son établissement.

Conformément à la délibération en date du 7 février 2022 du Conseil municipal
cette redevance sera calculée en application des tarifs alors fixés.

La part de la redevance relative à l'occupation de I'emplacement variera en même
temps et dans les mêmes proportions, que I'indice INSEE du coût de la
construction. La variation s'appréciera à l'expiration de chaque période annuelle, à
compter du 1e' janvier 2015, par comparaison de I'indice publié le jour de la révision
et de l'indice de l'année précédente. L'indice de référence sera le dernier indice
connu au 1'' janvier 2014.

La part de la redevance relative aux charges d'occupation variera annuellement, à
compter du 1"' janvier 2015, en fonction de leur coût réel.

Les variations de la redevance feront I'objet d'une décision du Maire de Tarbes

ARTICLE 11 : CHARGES D'OCCUPATION
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ARTICLE 1O: REDEVANCE

En contrepartie de la mise à disposition des locaux désignés à I'article 4 ci-dessus,
l'Occupant versera à la Ville une redevance mensuelle.
Cette redevance est composée d'une partie relative à l'occupation de l'emplacement
et d'une partie relative aux charges d'occupation telles que décrites à l'article 11 ci-
dessous.
Cette redevance sera payable mensuellement au régisseur, contre délivrance d'une
quittance.

L'Occupant s'acquittera auprès de la Ville de la quote-part des charges ci-après
décrites, correspondant à sa surface d'occupation soit:

- consommation d'eau des communs,
- consommation éclairage des communs,
- maintenance du système de sécurité incendie,
- maintenance du groupe électrogène,
- maintenance de l'éclairage des communs,
- maintenance des portes automatiques de la halle,
- entretien des sols et sanitaires communs,
- maintenance du système de traitement de l'air,



entretien du bac à graisses,
maintenance des ascenseurs

ARTICLE 12 : IMPÔTS ET TAXES

L'Occupant acquittera directement les impôts et taxes de toute nature
habituellement à la charge de I'occupant et auxquels il peut être assujetti du fait de
son occupation et de son exploitation à compter de ce jour.
L'impôt foncier est supporté par l'occupant de l'étal au 1e' janvier de l'année.
En cas de changement d'occupant, il est prévu une répartition dite au « prorata-
tempois » : en fonction de la période d'occupation au cours de l'année jusqu'au 31
décembre.
A ce titre le nouvel occupant s'engage à rembourser à l'ancien occupant la part de
taxe foncière correspondant à la partie de l'année durant laquelle il a occupé l'étal.
Dès réception de l'avis d'imposition, l'ancien occupant doit en informer le nouvel
occupant qui s'engage, à première demande, à lui verser directement sa quote-
part d'occupation.

L'Occupant fera son affa ire de la souscription de tout abonnement lié à
l'exploitation de I'emplacement ou relatif à son activité.

Responsa bilité

L'Occupant est seul responsable de son fait, de celui de son personnel et des biens
dont il a la garde de tout dommage corporel, matériel et immatériel, qui en sont la
conséquence, ainsi que de toute dégradation survenant, par ou à I'occasion des
travaux d'aménagement réalisés conformément, par et ou à I'occasion de
l'occupation et ou de l'exploitation des espaces occupés et survenant :

- aux bâtiments, aux espaces occupés et à leurs dépendances,
- aux biens d'équipement, matériels et marchandises de toute nature,
- aux personnes physiques notamment usagers clients des espaces.

La Ville est dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration
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ARTICLE 13: OBLIGATIONS DE L'OCCUPANï

L'Occupant s'engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux
mis à sa disposition par la Ville, A cet égard l'occupant effectuera tous les travaux
d'entretien courant, prendra en charge les divers aménagements nécessaires à ses
activités et assurera le nettoyage des locaux mis à sa disposition. Toute
dégradation des locaux provenant d'une négligence grave de l'Occupant ou d'un
défaut d'entretien devra faire l'objet d'une remise en état aux frais de I'Occupant.

L'Occupant s'engage également à ne pas créer du fait de l'utilisation des locaux
dans le cadre de ses activités de troubles anormaux de voisinage.

L'Occupant doit se conformer aux diverses instructions, dispositions législatives et
réglementaires relatives au bon déroulement de ses activités et à la sécurité.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉS / ASSURANCES



de matériel ou marchandises dans les locaux mis à disposition du titulaire ainsi
qu'en cas d'accidents survenus aux usagers desdits locaux ou aux personnes
employés par l'Occupant.

L'Occupant contractera auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurance, une
ou plusieurs polices d'assurance garantissant notamment les risques d'incendie,
explosion, foudre, dégât des eaux, responsabilité civile et fournira les attestations
d'assurance correspondantes à la Ville à la signature de la présente.

Résiliation par la Ville de Tarbes
ll pourra être mis un terme à la convention avant I'arrivée de son terme en cas
notamment de :

- Cessation par l'Occupant pour quelque motif que ce soit de l'exercice de
l'activité prévue dans les lieux mis à sa disposition.

- lnfraction à la règlementation applicable à un titre quelconque à l'activité
exercée dans les lieux mis à sa disposition après mise en demeure restée
sans effet.

- Cession de la convention sans l'accord express de la Ville.
- Sous location de l'emplacement.
- lnexécution ou manquement à l'une quelconque des dispositions de la

présente et notamment non-paiement de la redevance et des charges aux
échéances prévues au contrat, après réception par l'Occupant d'une lettre
recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant un
délai d'un mois,

- En cas de nécessité de procéder à une restructuration de l'immeuble,
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous æs cas, la résiliation prendra effet dans le délai de 6 mois suivant mise en
demeure restée sans effet notifiée par lettre recommandé avec accusé de
réception.

Par ailleurs, la Ville pourra mettre fin à la présente pour tout motif d'intérêt général
sous réserve d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception six
mois au moins avant la date d'échéance.
Dans ce seul cas, l'Occupant pourra prétendre à une indemnité en réparation de
son préjudice qui prendra en compte les éléments limitativement énumérés
suivants:

- Partie non amortie des travaux d'aménagement et d'équipement pris en

1

Assu ra nces

L'Occupant demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels
directs qui pourraient résulter notamment d'un défaut d'entretien de ses
installations.
Dans ce cas, l'Occupant et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre
la Ville et ses assureurs en cas de dommage survenant aux biens de l'Occupant,
de son personnel, et de toute personne agissant pour son compte et se trouvant
dans les lieux objet des présentes.

ARTICLE 15 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION



charge par l'occupant,
Partie non amortie des matériels mis en service par l'occupant pour les
besoins de l'exploitation des espaces occupés.

Dans tous les autres cas, I'Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni
dédommagement de quelque nature que ce soit du fait de la résiliation de la
convention.

L'Occupant peut à tout moment résilier la présente convention sous réserve d'un
préavis de 6 mois notifié à la Ville par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L'Occupant renonce à toute indemnité en sa faveur y compris à toute indemnité de
rachat des investissements par lui réalisés.

A la date d'expiration du contrat prévue à l'article relatif à la durée de la

convention.
En cas de résiliation anticipée de la convention.

Conséquences de I'arrivée du terme ou de la résiliation anticipée

D'une manière générale, l'Occupant s'engage à prendre toutes les mesures
nécessaires ou à laisser prendre toutes mesures jugées nécessaires par la Ville pour
permettre la reprise de l'emplacement et son affectation à un autre occupant.

Au terme de la convention, quelle qu'en soit la cause, le local sera remis à la Ville par
l'occupant en parfait état d'entretien. Les aménagements réalisés, en dehors de ceux
présentant un caractère mobilier deviendront propriété de la Ville sans que celle-ci
soit tenue du paiement d'une quelconque indemnité.
A son choix, la Ville pourra demander la restitution du local dans son état ou
configuration d'origine.

A défaut, la Ville utilisera toutes les voies de droit pour faire procéder d'office à

I'enlèvement des installations de I'occupant et la remise en état des lieux.

ARTICLE 17 : PUBLICATION DE LA CONVENTION

La présente convention sera publiée au premier Bureau des Hypothèques de Tarbes
à la diligence et aux frais de la Ville.

ARTICLE 18: DOCUMENTS CONTRACTUELS

La convention se compose du présent document et de ses annexes ci-après
désignées qui acquièrent la même valeur contractuelle :

- annexe 1 : localisation et plan des espaces occupés,

8

Résiliation par l'occupant

ARTICLE 16 : FIN DE LA CONVENTION

La présente convention cesse de produire ses effets dans les conditions ci-dessous :



annexe 2 . arrêté municipal réglementant I'espace Brauhauban,
annexe 3 : état des lieux
annexe 4 : attestation d'assurance

ARTICLE 19: RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes difficultés, à l'occasion de I'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention qui n'auraient pu faire I'objet d'un règlement amiable, seront soumises au
Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Tarbes en deux exemplaires, le

L'Occupant, Pour la ville de Tarbes
Le Premier adjoint

Monsieur Florent ATTALI
La Ferme deth Bosc

Pascal CLAVERIE

Le Maire,
GéTaTd TRÉMÈGE

9



s - TAxE DE sÉJouR - ÉvoturroN TARIFAIRE

Vu l'article 67 de la loi de finances pour 2015 n" 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
1.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants ;

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

Vu le décret n' 2015-970 du 31 juillet 2015 ;

Vu l'article 59 de la loi n' 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatrve
pour 2015 ;

Vu l'article 90 de la loi n' 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

Vu l'article 86 de la loi n'2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances
rectificatives pour 2016 ;

Vu les articles 44 et45 de la loi n" 2017-1775 du 28 décembre2017 de finances
rectificative pour 2017 :

Vu les articles 162 et 163 de la loi n" 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances
pour 2019 ;

Vu le décret n" 2019-1062 du 16 octobre 2019;
Vu les articles 16, 112, 113 el 114 de la loi n" 2019-1479 de finances pour 2020 ;

Vu les articles 122, 123 eI 124 de la loi n' 2020-1721 de finances pour 2021 ;

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

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

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

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

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

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

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

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



La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et
qui n'y sont pas domiciliées.

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés.

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

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

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

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

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

ll est proposé au Conseil municipal de modifier les tarifs, conformément aux
articles L. 2333-30 et L. 233341 du CGCT avant le 1"' juillet 2022 pour être
applicable à compter de l'année suivante.

- avant le 1 5 avril, pour les taxes perçues du 1"' janvier au 31 mars,
- avant le 1 5 iuillet, pour les taxes perçues du 1e' avril au 31 mai,
- avant le 15 octobre, pour les taxes perçues du 1"'juin au 31 août,
- avant le 7 janvier, pour les taxes perçues du 1u'septembre au 31 décembre.

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

Le département des Hautes-Pyrénées, p délibération en date du
6 novembre 1995 a institué une taxe additionnelle de 10 Yo à la taxe de séjour.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article L.3333-1 du CGCT, la
taxe additionnelle est recouvrée par la commune de Tarbes pour le compte du
Département dans les mêmes conditions que la taxe communale à laquelle elle
s'ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des
établissements concernés.

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



Catégories d'hébergement

Palaces 1,00 €

1,00 €

4,30 €

2,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,00 € 1,50 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,80 € 1,00 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60 € 0,70 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1,2 el 3 étoiles, chambres d'hôtes,
auberges collectives

0,40 € 0,65 €

ïerrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,39 € 0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20€ 0,20€

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à
l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article
5, le tarif applicable par personne et par nuitée passe de 2 à 5 % (pour se mettre
au niveau des statistiques nationales) du coût par personne de la nuitée dans la
limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée
correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.

La taxe additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à I'article L. 2333-31 du CGCT

- Les personnes mineures ;

- Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

- Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement

temporaire.

Anciens tarifs Tarif Commune

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles



Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique
du territoire au travers du financement de l'Office de tourisme conformément à
l'article 12333-27 du CGCT

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et artisanat du 4 mai 2022 et de la commission Administration
générale- Finances - Ressources humaines et Commande publique du 12 mai
2022, rt est proposé au Conseil municipal :

d'approuver l'évolution tarifaire proposée ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les
démarches utiles ;

Cette délibération abroge et remplace la délibération du 28 juin 2021



COMMISSION CADRE DE VIE/PROPRETÉ -
TRANSITION ÉCOLOGIQUE . PROTECTION ANIMALE



6 - INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (ICPE) : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA
DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE LA SNC ENROBÉS TANEES À
IBOS POUR L'EXPLOITATION D'USINES D'ENROBAGE À CHIUO,
D'UNE STATION DE TRANSIT ET DE CONCASSAGE ET D'UN
DÉPÔT DE MATIÈRES BITUMINEUSES

Vu le Code de l'environnement et, notamment, le livre V, titre 1e, (installations
classées pour la protection de l'environnement), chapitre ll section 2 « installations
soumises à enregistrement » et les articles L.512-7 à L512-7-7 et R.512-46-1 à
R.51246-29:
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à I'annexe de l'article R511 -9
du Code de I'environnement ;

Dans le cadre du développement de ses activités, la société SNC ENROBÉS
TARBES souhaite exploiter plusieurs activités sur la commune d'lbos, dans I'emprise
du Parc d'Activités des Pyrénées.
Ce site comprendrait :

- Une usine d'enrobage à chaud fixe,
- Une station de transit et de concassage de matériaux minéraux et de déchets

non dangereux inertes,
- Un dépôt de matières bitumineuses,
- Une usine d'enrobage à chaud mobile installée de manière temporaire pour

répondre aux besoins spécifiques de certains chantiers.

Considérant l'arrêté préfectoral n' 65-2022-03-30-00003 en date du 30 mars 2022,
portant ouverture d'une consultation du public, du 25 avril 2022 au 23 mai 2022
inclus, sur la demande d'enregistrement présentée par la SNC ENROBÉS TARBES
en vue d'exploiter une usine d'enrobage à chaud, une installation mobile d'enrobage
à chaud, une station de transit et de concassage de matériaux minéraux et de
déchets non dangereux inertes ainsi qu'un dépôt de matières bitumeuses, sur le
territoire de la commune d'lbos,

Considérant qu'en application de l'article R.51246-11 du code de l'environnement,
une partie du territoire de la ville de Tarbes étant comprise dans un rayon d'un
kilomètre autour du périmèhe de I'installation concernée, le Conseil municipal de
Tarbes est invité à donner son avis sur la demande d'enregistrement au plus tard
dans les 15 jours suivant la consultation du public (soit avant le 8 juin 2022),

L'activité étant soumise au régime de l'enregistrement au titre des rubriques n'
2521-1 , 2517-1 et 2515-1-a des lnstallations Classées pour Ia Protection de
l'Environnement, la SNC ENROBÉS TARBES a déposé une demande
d'enregistrement à la préfecture des Hautes-Pyrénées le 14 mars 2022.



Considérant le dossier de demande d'enregistrement au titre des lnstallations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) de la SNC ENROBÉS
TARBES,

Sur avis favorable de la commission Cadre de vie/Propreté - Transition écologique -
Protection animale du 6 mai 2022, il est proposé au Conseil municipal :

d'émettre un avis favorable à la demande d'enregistrement au titre des
lnstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) de la SNC
ENROBÉS TARBES en vue d'exploiter une usine d'enrobage à chaud, une
installation mobile d'enrobage à chaud, une station de transit et de
concassage de matériaux minéraux et de déchets non dangereux inertes ainsi
qu'un dépôt de matières bitumeuses, sur le territoire de la commune d'lbos.

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à prendre tout acte
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.



coMmrsstoN ADMINlsrRATloN oÉNÉnalr - FINANcES -
RESSOURCES HUMAINES ET COMMANDE PUBLIQUE



7 - COMPTES DE GESTION 2021 OU COMPTABLE PUBLIC -
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Les comptes de gestion 2021, dressés pour le budget principal et les budgets
annexes, ont été transmis par Ie comptable public.

lls constituent le préalable à l'examen de la conformité des comptes administratifs
correspondants, et doivent dès lors être approuvés avant leur adoption.

Pour chacun des budgets, ils reprennent :

- en prévision, le budget primitif et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
- en exécution les titres définitifs des créances à recouvrer, ainsi que les

mandats de paiement ordonnancés, y compris les écritures d'ordre.

lls sont accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que des états de l'actif, du passif, des restes à payer et des restes à recouvrer.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice
2021 par le comptable public n'appellent ni observation ni réserve sur les
réalisations comptables, avant visa et certification conforme par I'ordonnateur.

Les comptes administratifs doivent s'y conformer.



N' r-oDrouE DiJ PosTE coMpTÀBrE : 065020

9Ô6!O - TÀRBFS

NoM IIL PoSIE CcMPIÀBLL : lcc IARBES ETABLISSEI4ENT : TÀRBES

Exerc:i.e 2021

RésultatE d'exécution du budget principal et des budgeÈs des services non
personnalisés

RESU!ÎÀT À IÂ CIOIURE DE

L'EXERCICE PRECEDEIT : 2020

PÀRT ÀEEECTEE À
L' INVESTISSEMEIÿT

EXERCICE 2021
RESULAÀT DE L'EXERCICE 2021

TRJÀNSEERT OU INÎEGRÀTIOII
DE RESU,.IÀIS PÀR OPEAÀTION

D ÔRDRE NÔII ÈIIDêEîÀIFE

RESUITÀT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021

caractère indusLriel

9O 6O S_ESPÀCE BRÀUHÀUB-qN

TÀRBES
Investissenent
Fonct ionnement

sous-1otÀL

41 215,38
116 113, ? 5

165 389,13
2 345,99
2 315,99

-53 428, A4

255 3AA,l2
2O2 350,24

-5 153, C6

3r1 156,{B
355 r03, 12

TOTÀI III 155 389,13 2 345,99 2O2 360,24 355 403,42
TOTÀ!I+II+III 5 171 789,58 L 956 1!3,43 5 133 868,13 I 344 9t1,24

(\ 24/tC3



N. CODIQUE DU POSTE COMPTÀBLE : 06502O

906:L' - TARBFS

NOM DU PCSTE CCMPIABLE : SGC IABAES E1'ABLISSEMENT : 1ÀRBES

Eterci ce 2021

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
Personnalisés

RESTILTÀT À LÀ C].OTT'RE DD

L'EXIRCICE PRECEDENT : 2020

PÀ.RT AEEECTEE À
L' INVESTISSEUENA

EXERCÎCE 2021
RESULTÀT DE L'EXERCICE 2021

TRÀNSEERT OU INTEGRÀTIOÙ
DE RE§ULTÀTS PÀR OPERÀTION

D ORDRE NON BUDGETÀTRE

RESUITÀÎ DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021

T - Budqet princiPal
Tnvest-i ssement
Fcnctionnement

-993 565,98
5 794 835,78 t 954 361 ,44

2 452 826,22
2 381 245,2r

1 859 260 t 24
6 221 773,55

TOTÀ! T 4 801 269,80 r 95t 35?,{{ 5 210 01L,43 I 085 973,79
Ir - Budgets des services à
caractère adlninisLratlf
9O 603-REGIE RESTÀUR CCLLECT

TÀ
lnvestissement
§onctionnemenÈ

9O 6O 4-CENTRE DE

LARENG T
I nvestissement
Fonct ionnement

Sour-ToÈ.1
SÀNTE

-16 318,'tO
162 t99,09
238 311 ,19

-611, 65
-32 835,49
-33 {4?,14

5 489,25
-2te 645,19
-213 155, 5{

891,22
-94 509,82
-95 {07,0{

81 86r,95
-56 145,l0
25 42L,25

-1 508,87
-121 345, 37

-128 85a,18
TOTÀ! TI 205 130, 65 -308 563, 58 -103 132, 93

III
à

Budgets des services

§ :l/r0:



N. CoD]oUE DU PosTE ÇoMPTÀBLE : O55O2O

9O6CC - TÀRBF,S

NOI'4 D! POSTE CCMPTÀBLE : SGC TÀRBES

Résultats budgétaires de 1'exercice

] lA:.I15.tÈl4ENl : 1ÀltLt:l

gxêrci.o 2021

SECTION D ' II{VESTI SSEI{ENT SECTION DE FONCTIONNEUENT IOTÀ', DES SECTIOIIS
RECETTES

Prévlsiôns budqétaires totales (a)
'1ilrês de recetre émis (b)
Réductlons de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)

38 750 733,00
28 573 991,50

68 896 191,60
6e 43t 685,12
| 258 t6l,24

61 173 524 | t8

101 646 924,84
91 405 682,92
I 258 181,24

95 141 521t 6828 573 99r,50
DEPENSES

Àutorisations budgétâires totales (e)
Yêndats énis (f )

Ànnulalions de randats (q)
Depenses nettes (h=f -g)

38 ?50 ,33,00
ê41 511,28
120 400,00
12! t1I,28:5

68 896 r91,E0
66 2O5 828,31
r 4r9 549,40

64 186 214,91

r07 646 924,80
92 041 3D,9,65
r 539 949,40

90 50? 450,25
RESULTÀT DE L'EXERCICE
(d - tr) ExcédeùL
(h - d) Défici!

2 852 826,22 2 38',1 245,27 5 240 ir1,43

§ 22 / t03



N" TJODIQUE DU POSTS COML]TÀBLE : O55O2O

9Ô63' - IIFGTF FFSTÀÜF COI LFC'T TÀRBES

NOM DU POSTE CCMPTABi,FI : SGc TÀRBES El'Alll,t5!lFll4FN'l : IIF'GlIl RESIIALR COLLECI lARtsltS

Flxc ! c i.:e 2021

Résultats d'exécution du budget principal et des budget,s des services non
personnalisés

RESULTÀT À I.À CIOTURE DE

I-'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PÀRT ÀFFECTEE À
L' INVESTISSEMElirI

EXERCICE 2021
RESU1TÀÎ DE L I EXERCICE 2021

ÎRÀNS!.ERT OU IIITEGRÀIION
DE RESULIÀTS PÀR OPERÀIION

D ORDB.E IION BUDGETÀIRE

RESULÎÀ! DE CLOTURE
DE I,'EXÊRCICE 2021

I - BudgeL principal
Tnvesri ssemenl
Fonctionnenent

TOTÀ,. I
II - Budgets des servicês à
.âractère â.lmlnistratif
REGIE RESTÀUR COLLECT
"tÀ!r BEll
lnveslissernent
Fon,:tionnement

ltou.-!otrl

16 3'18 ,10
162 t99, A9
23A 511 ,19

5 489,25
-:i8 645,l9
-213 156,5a

81 867,95
-56 44(.,14
25 12L,25

TOIIÀ! II 238 51'1 ,'t9 -213 156,54 25 121,25
1II - Budgets des selvicês

ceractère industrlel

Icl:IÀI. III
IOÎÀII+II+II] 238 511 ,19 -213 156, 5{ 25 t21,25

(.r t:l



N' COLTIQUE D! POSTE COMPîÀBI,E I 065020

91i{I] - FfCIF RF,STÀI]R COI,L,FL-'I'TÀRBES

NOM IIL POSIË CoMPTÀBT,E : sca TÀRBÈS [jIABt,l asgMllN'l : !l..cIE RESIÀLR CCILECl LÀIrB!]S

Résultats budgétaires de 1'exercice

SECTIOI{ D ' INVEST I SSEMETIT SECÎION DE EONCT IONNEMENT TOTÀL DES SECIIÔNS

RECÊTTES
3 A16 683,19
2 534 428,13

22 830,12
2 611 598,61

Prévisions budgêtaires totâ1es (a)
tilres de recerre émis (b)
Réductions de titres (c)
Receltes oeltes (d = b - c)
DEPENSES

Àùtôrisati ons budgétairês totâ1es (e)
Vandat s émis (f )

ÀnnuLations de mandats (9)
Depenses ôetle§ (h = f - S)

253 A'18 ,1A
t6'l 134,34

t 6'l l3at 34

2 823 2A5,49
2 613 453,15

t6 428, 64
2 65',7 424,8t

3 0r6 683,79
? 84r r83,79

76 42A t 64
2 824 15t,t5

RESUITÀT DE L'EXERCICE

(

.l
d) Déficj..

5 489,25
2\B à45,19 2tl 156,54

{\ ?2/5:

46) 249,l4

438 t79,0?

113

173 219



906J4 _ CF]NTFF DF SÀNTE LARENG TÀRBES

NOM D! FOS']li CCl"lPlABLti i SGC 1'ARDES ETABLISSEMENT : CEN,IRE DE S,qNTE LÀRENG TÀRBES

Exe rci.e 202r

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

PÀRT ÀFEECTEE À
,,I INVESII S SETIEITT

EXERCICE 2021
RESUITÀT DE L'EXERCICE 2021

TRÀNSEERT OU INTEGRÀT]ON
DE RESULîÀTS PÀR OPEFÀTION

D'ORDRE NON BUDGETÀIRE

RESUI,TÀÎ DE CLOTURE
DE !'EXERCTCE 2021

I - Budqet principal
lnvesti ssement
Fonctionnement

TOIÀI, r
1I - Budgets des setvices à
caractère administratlf
CE}]TRE DE SÀ\TE LÀRENG

TÂRBES
lnvestissement
Eonc!ionnement

Sour_Iot 1

-611,65
-32 835,49
-33 t41 ,Lt

-491 ,22
-94 509,82
-95 {07,0{

-1 508,8?
-12'1 345 ,31
-128 854,18

TCI'TÀI, II -33 aa1 ,t1 -95 rto?,04 -128 854 ,18
III - Budgels des services
à

caractère industriel

TOTÀ', III
TOlÀ!I+II+III -33 l{? ,11 -95 40?, 04 -128 854 ,18

§ 23i44

N' coDreuE DU Pos'tE CoMPTÀBLE : 065020

RESVITÀT À LÀ C]-OTURE DE

L'EXARCICE PRECEDENT : 2020



N. CODIoUE DU PosTE CoMPTÀBLE : O65O2O

9CTJ! ' CFNTRF] Df SÀNTE LÀRENC TARBES

NOM DU PO§TE CCMPTÀBLE r SGC TÀRtsEs E!ÀBLISSEMENT : CENTRE Dl SÀNTE LÀRENG IÀRllEs

Exerci.e 2021

Résultats budgétaires de I'exercice
SECTION D' INVESAI5SEMEIÿT SECTION DE EONCTIONNEMENT TOTÀI, DES SECTIONS

RECETTES

462 654,67
310 136,ll

310 336,l7
DEPENSES

Àutoxisations budqétaires totales {e)
Mendats émis (f )

Ànnulations de mandats (g)
Depenses netles (h=f -q)

3 648,61
I91 ,22

891 ,22

459 006,00
404 846,59

4C4 I46,59

462 654,6r
405 ?43,81

405 143,81
R'SSLTÀI DE I'EXERCICE
(d - h) ExcédenL
(h - d) Dèficlt 491 ,22 94 5O9,E2 95 401,04

(\ 22/45

'.LiLres de recette émls (b)
Réduclrons de titres (c)
Recetles nettes (d = b - c)



N. CODIQUE DU POSTE COMPTÀBIE : 065!20

906i: - ESPAaF BRÀÙHAUBÀ:'I TÀRBES

NOM DI- POSTE CCMPTÀBLE : SGC ÎARBES EltêtsLISSEtlE\T : EsPACii eRAiHÂUE-{N IÀREEs

Exerci.e 2021

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnal-isés

RESO,,TÀT A I,À CLOTrÜRE DE

,.'EXERCICE PRECEDENT : 2020

PÀRÎ ÀAFECTEE À
L' INVESTISSEMEl{r

EXERCICE 2021
RESULTAT DA L'EXERCICE 2021

TRÀNSEERT OU ÎNAEGRÀAION
DE RESULTÀTS PÀR OPEA,ÀTTOI.

D'ORDRE NON BUDGETÀIRE

RESUTÎÀT DE CLOTURE
DE L'EXARCICE 2021

i - euaqet p'incipal
T nvesti ssen--nt
Fonctionnemen!

TOIÀI. I
II - Budgets des selv1ces à
ce!acLère admi.nistratif

TOÎÀI II
III - Budgets des services
à

ceractère indusl!ie1

ESPACE BRÀUHÀUBÀN TÀRBES

lnvestissenent
FoncÈionnement

sous-Iotà1

Ai 21\,38
r.18 113, l5
165 389,13

2 344, 99
2 3t5,99

-\3 028, 44
255 388,12
2O2 360,24

-5 153,06
311 156,48
365 1O3,12

TOÎÀI, III 165 389,13 2 345,99 202 360,24 365 403,42
TOTÀ!I+II+III 165 389,L3 2 3t5,99 202 360,24 365 103,t2

{i :l/51



N' coDleuE DU posTE coMpTÀBl,E : 065020

906I' - ESPÀCE BRÀUHAUtsÀN TÀFBES

NOll DL PosTE CCI1PTÀBLE : sGC TÀREES L]TÀEL]SSEME\f : ESPÀCE BRÀUHÀUE-\N ]ÀRBES

Exercl ce 2021

Résultats budgétaires de 1'exercice
SECTION D I II'IÿESIISSEMENII SECTION DE EONCTIONNEMENT TOTÀI, DES SECTIONS

FECElTES
Prévisions budqétai res Eorales ia,
Iitres de recetle émj.s (b)
Réductions de titres (c)
ReceÈtes nettes (d = b - c)

662 518, 1l
454 116,18

454 116,18

1 060 002, ?6
1 0 65 {55,81

1 032,61
1 464 423,2A

1 't 22 520,89
I 519 572,59

1 C32, 61
1 518 539,98

DEPENSES
Àutorisations budgétairàs totates
Mèndats èmis (f)
Ànnulatj"ons de randats (g)
Depe.ses nêttes (h=f -q)

662 578,13
547 !45,22

541 145,22

| 460 402,16
854 454,72
45 419,64

809 034,48

7122 52A,89
r 361 599,34

45 479 t 64
1 316 119,?0

RESULÎÀT DE L'EXERCICE
(d - ir) Excédenr
(h - d) Déficit 53 028 | 44

255 384,)2 202 360 | 2e

(\



Le compte administratif 2021 du budget principal, soumis à l'approbation du
Conseil municipal, est arrêté comme suit (les précisions complémentaires figurent
dans les documents officiels et de synthèse) :

Recettes de l'exercice

Dépenses de l'exercice

Résultat de l'exercice

Résu/fat de clôture n-1 repofté
(001)

28 573 997,50
€

25721 171,28
€

2 852 826,22€

993 565,98 €

Résultat cumulé I 859 260,24 €

Le solde d'exécution excédentaire cumulé de la section d'investissement
s'élève à la somme de 1 859 260,24€..

Les restes à réaliser se composent comme suit
- restes à payer (dépenses) : 6 359 340j1 €
- restes à recouvrer (recettes) : 7 132 010,45 €

L'excédent de financement final (résultat cumulé et restes à réaliser) de la
section d'investissement s'élève à la somme de 2 631 930,58 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de I'exercice 67 173 524,18 €.

Dépenses de l'exercice 64 786 278,9 €.

Résultat de l'exercice 2 387 245,21 €.

Résultat de clôture n-1 repofté (002) 3 840 468,34 €

Résultat cumulé 6 227 713,55 €

Le solde d'exécution excédentaire (résultat cumulé)
fonctionnement s'élève à la somme de 6 227 713,55 €.

de la section de

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

8 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL .
APPROBATION ET AFFECTATTON DU RÉSULTAT

1 - SECTION D'INVESTISSEMENT



- de désigner comme Président(e) de la séance à l'occasion du vote du
compte adminiskatif ;

- d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal ainsi que les
résultats définitifs qui en découlent, en les reconnaissant en concordance avec le

compte de gestion 2021 du comptable public, approuvé plus tôt en séance ;

- d'affecter le résultat d'exploitation excédentaire de 6 227 713,55 € comme suit,
pour inscription sur le budget 2022

Excédent d'investissement à reporter au 001 en recettes d'invt : 1 859 260,24 €

Resfes â réaliser à reprendre en dépenses d'investissement :
Restes â réaliser à reprendre en recettes d'investissement :
(voir état annexé à la présente délibération)

6 359 340,11 €
7 1 32 010,45 €

Excédent de fonctionnement à reporter au 002 en recettes de fonctt :6 227 713,55 €
(solde disponible de l'excédent de fonctionnement reporté à nouveau)



13

13

'13

13

13

13

13

13

l3

13

13

13

16

26

4il211

1311

1312

't3151

1323

1312

131'l

1312

't3178

13'11

131 1

1321

1311

1641

261

45412

31

32

33

41

41

41

42

51

51

58

01

55

lo

ETAT EÎ ETABLISSEMENTS NATIONAUX

REGIONS

GFP DE RATTACHEMENT

DEPARTEMENTS

REGIONS

ETAT EÏ ETABLISSEMENTS NATIONAUX

REGIONS

AUTRES FONDS EUROPEENS

ETAÏ ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

ÊTAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

ETAT EI ETABLISSEMÊNTS NATIONAUX

EMPRUNTS ÊN EUROS

TITRES DE PARTICIPATION

RECETTES

135 500,00

100 000,00

40 000,00

80 000,00

200 000i00

't67 852,83

156 431,00

51 000,00

57 4ffi,47

6 427,00

19 540,00

57 300,00

4 800 000,00

1186657,15

73 836,00

-1_AAl3^ê,5 /e- § a.vt €, %2-L

â

EÏAT DES REPORTS 2022 RECETTES - BUDGET PRINCIPAL

CHAPITRÊ
sous

FONCTION NATURE MONTANT
VOTE

MONTANT TOTAL REPORTE

i.*



21

21

21

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

27

454111

21 38

21 88

2'1351

2151

2152

2188

2313

2313

2313

2313

2312

2313

2315

231A

27 45

45411

72

72

72

75

84

84

B4

3'l

51

58

58

55

70

AUTRES CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS DE VOIRIE

AUTRES

BATIMENTS PUBLICS

RESEAUX DE VOIRIE

INSTALLATIONS DE VOIRIE

AUTRES

CONSTRUCTIONS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

AUTRES IMMOBILISAlIONS CORPORELLES

AVANCES REMBOURSABLES

DEPENSES

ûÉ rêQ.6e )\[412ofl-s/

q

) a_

L* or.e

Somme :

5 856,00

10 106,10

14 339,40

125 477 ,39

40 013,76

28 40'l,60
.l 793,88

133 790,73

327 155,92

301 812,39

108 971,80

105,19

107 131 ,88

59 441,59

276 620,86

95 1 12,00

1 186 657,15

73 836,00

6 350 3{,11



21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

2'l

21

21

21

21

21

21

21

21

31

32

JI

33

33

34

34

42

42

51

51

51

51

5'1

51

51

51

58

2148

212A

21314

21351

2154

21 88

21318

21351

2'1838

2188

21 318

21351

2116

2135't

2121

2128

21318

2138

2151

21538

2158

2'r8B

2138

21351

AUTRES

AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS

BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

BATIMENTS PUBLICS

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

AUTRES

AUTRES AGENCEMENTS ÊT AMENAGEMÊNTS

AUTRES BATIMENTS PUBLICS

BATIMENTS PUBLICS

AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE

AUTRES

AUTRES BATIMENTS PUBLICS

BATIMENTS PUBLICS

CIMETIERES

BATIMENTS PUBLICS

PLANTATIONS D'ARBRES ET DARBUSTES

AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS

AUTRES BATIMENTS PUBLICS

AUTRËS CONSTRUCTIONS

RESEAUX DE VOIRIE

AUTRES RESEAUX

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIOUES

AUTRES

AUTRES CONSTRUCTIONS

BATIMENTS PUBLICS

15 946,58

34 480,83

118 798,63

142 613,45

957,00

33 785,04

25 949,40

240 903,86

14 999,46

1 013,98

46 219,44

84 394,61

32 431,85

189 392,40

27 4 405,14

25 804,90

37 486.80

50 381,84

2 575,13

31 303,08

240 7A7 ,32

93 546,54

86 362,92

75 241 ,A3

96,00



21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

2'l

21

21

21

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

11

11

11

21

21

21

21

2'l

30

31

31

31

31

31

21311

21351

21 38

21568

215738

2158

21824

21838

21848

2188

2't351

2158

2188

2',128

21312

21351

2158

21A41

2188

2188

21314

21318

21351

2158

21621

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

BATIMENTS PUBLICS

AUTRES CONSTRUCTIONS

AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DlNCENDIÊ ET DE DEFENSE CIVILE

AUTRE I'ATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIOUES

AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT

AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS

AUTRES

BATIMENTS PUBLICS

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ËT OUTILLAGE TECHNIQUES

AUTRES

AUTRES AGENCEIVENTS ET AMENAGEMENTS

BATIMENTS SCOLAIRES

BATIMENTS PUBLICS

AUTRES INSTALLATIONS, i'ATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUÊS

MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE

AUTRES

AUTRES

BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

AUTRES BATIMENTS PUBLICS

BATIMENTS PUBLICS

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

BIENS SOUS-JACENTS

68 694,32

100 984,38

62 2s4,93

2 656,32

10 203,62

1827,60

278 666,38

55 892,50

2 958,03

3 896,70

10 123,15

2 346,31

740,40

857,92

91 677,71

't 852,41

1562,30

1S 544,43

4 517,18

32 796,34

20 786,30

93 717,96

63 047,54

4 735,06

20 391,60



CHAPIÏRE

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

204

204

204

204

204

2031 FRAIS D'ETUDES

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2031 FRAIS D'ETUDES

2041 51 2 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS

2116 CIMETIERES

5 280,00

154 269,84

11 724,00

37 343,03

2S 947,58

14 776,03

2 220,00

1 '11 108,,A

44 858,54

4 620,00

83 973,99

7 932,00

6 240,00

19 385,55

300,00

10 526,35

6 000,00

725,0ô

54 876,00

ETAT DES REPORTS DË.202'I SUR 2022 .
DEPENSES ..BUDGET PRINCIPAL

SOUS
FONCTION

02

02

21

31

33

34

42

51

58

78

84

5'1

57

58

NATURE MONTANT
VOTE



9 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE
RESTAURATION COLLECTIVE - APPROBATION ET AFFECTATION
DU RÉSULTAT

Le compte administratif 2021 du budget annexe Restauration collective, soumis à
l'approbation du Conseil municipal, est arrêté comme suit (les précisions
complémentaires figurent dans les documents officiels et de synthèse) :

1 . SECTION D' INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 173 219,59 €
Dépenses de I'exercice 167 760,34 €

Résultat de l'exercice 5 489,25 €

Résultat de clôture n-1 repofté 76 378,70 €
(001)

Résultat cumulé 81 867,95 €

Le solde d'exécution excédentaire cumulé de
s'élève à la somme de 81 867,95 €.

la section d'investissement

Les restes à réaliser se composent comme suit
- Restes à payer (dépenses) : 33 248,81 €
- Restes à recouvrer (recettes) : 0,00 €

L'excédent de financement final (excédent cumulé et restes à réaliser) de la
section d'investissement s'élève à 48 6't9,14 €.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de I'exercice 2 438 379,02
€

Dépenses de l'exercice 2657 024,81
€

Résultat de l'exercice -218 645'79
€

Résultat de clôture n-l reporté 162 199,09 €
(002)

Résultat cumulé -56 446,70 €

Le solde d'exécution déficitaire cumulé de Ia section de fonctionnement s'élève
à la somme de 56 446,70 €.



Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022 et avis du Conseil
d'exploitation de la régie collective en date du 18 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal :

- de désigner comme Président(e) de la séance à l'occasion du vote
du compte administratif ;

- d'approuver le compte administratif 2021 du budget annexe Restauration
collective ainsi que les résultats définitifs qui en découlent, en les
reconnaissant également en parfaite concordance avec le compte de gestion
2021 du comptable public, approuvé plus tôt en séance ;

- d'affecter le résultat d'exploitation déficitaire de 56 446,70 € comme suit,
pour inscription sur le budget 2022

Excédent d'mvesfisseme nt à reporler au 001 en recettes d'invf : 81 867,95€

Resfes â réaliser à reprendre en dépenses d'investissement
(voir état annexé à la présente délibération)

33 248,81 €

Déficit de fonctionnement à reporter au 002 en dépenses de fonctt: 56 446,70 €



21

HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRÊS

HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES

HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES

HËBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRES

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE

21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIËRS

2188 AUTRES

460,90

8 646,00

784,29

23 357,62

'LA(86S , -Q.8 mcns 2D2-2-

/-- r{ -t*-

ETAT DES REPORTS DE2O2l SUR 2022 -
DEPENSES - BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE

CHAPITRE SOUS FONCTION NATURE MONTANT
VOTE

MONTANT TOTAL REPORTE



10 - COMPTE ADMINISTRATIF 202'I - BUDGET ANNEXE CENTRE
DE SANTÉ - APPROBATION ET AFFEGTATION DU RÉSULTAT

Le compte administratif 2021 du budget annexe Centre de santé, soumis à
l'approbation du Conseil municipal, est arrêté comme suit (les précisions
complémentaires figurent dans les documents officiels et de synthèse) :

1 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice
Dépenses de I'exercice

Résultat de l'exercice

Résultat de clôture n-1 repofté (001)

Résultat cumulé

Le solde d'exécution déficitaire cumulé de la section d'investissement s'élève à la

somme de I 508,87 €.

Les restes à réaliser se composent comme suit
- restes à payer (dépenses) : 418,20 €.

- restes à recouvrer (recettes) : 0,00 €

Le besoin de financement final (solde d'exécution déficitaire et restes à réaliser) de la

section d'investissement s'élève à 'l 927,O7 ê.

2 . SECTION DE FONCTIO NNEMENT

Recettes de l'exercice 310 336,77 €
Dépenses de l'exercice 404 846,59 €

Résultat de l'exercice -94 509,82 €

Résultat de clôture n-1 reponé @02) -32 835,49 €

Résultat cumulé -127 345,31 €.

Le solde d'exécution déficitaire cumulé de la section de fonctionnement s'élève à la

somme de 127 345,31 €..

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022 et avis du Conseil
d'exploitation de la régie du Centre de Santé en date du 20 mai 2022, il est
proposé au Conseil municipal :

- de désigner comme Président(e) de la séance à I'occasion du vote
du compte administratif ;

0,00 €
897,22€

-897,22€

-611,65 €

-1 508,87 €



- d'approuver le compte administratif 2021 du budget annexe Centre de santé
ainsi que les résultats définitifs qui en découlent, en les reconnaissant
également en parfaite concordance avec le compte de gestion 2021 du
comptable public, approuvé plus tôt en séance ;

- d'affecter le résultat d'exploitation déficitaire de 127 345,31 € comme suit,
pour inscription sur le budget 2022.

Déficit d'investissement à repofter au 001 en dépenses d'invf 1 508,87 €

418,20 €

Déficit de fonctionnement à reporter au 002 en dépenses de fonctt : 127 345,31 €

Restes â réaliser à reprendre en dépenses d'investissement :

(voir état annexé à la présente délibération)



2,I88 AUTRES
418,20

1-A(AES , -e." I rhe.,\6 lozt-

b 4",;"-

ETAT DES REPORTS DE 2021 suR 2022 -
DEPENSES . BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE

CHAPITRE
SOUS

NATUREFONCTION MONTANT
VOTE

21

MONTANT TOTAL REPORTE



11 - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET ANNEXE ESPACE
BRAUHAUBAN - APPROBATTON ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le compte administratif 2021 du budget annexe Espace Brauhauban, soumis à
I'approbation du Conseil municipal, est arrêté comme suit (les précisions
complémentaires figurent dans les documents officiels et de synthèse) :

1 - SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 454 116,78 €
Dépenses de l'exercice 507 145,22€

Résultat de I'exercice -53 028,44 €

,iîi,'"' 
de ctôture n-1 repofté 47 275,38 €

Résultat cumulé -5 753,06 €

Le solde d'exécution déficitaire cumulé de la section d'investissement s'élève à
la somme de 5 753,06 €.

Les restes à réaliser se composent comme suit
. Restes à payer (dépenses) : I 101,95 €
. Restes à recouvrer (recettes) : 0,00 €

Le besoin de financement final (excédent cumulé et restes à réaliser) de la
section d'investissement s'élève à 13 855,01 €.

2 . SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes de l'exercice I 064 423,20
€

Dépenses de l'exercice 809 034,48 €

Résultat de l'exercice 255 388,72€

Résultat de clôture n-1 repofté 1 15 767,76 €
(002)

Résultat cumulé 371 156,48 €

Le solde d'exécution excédentaire cumulé de la section de fonctionnement
s'élève à la somme de 371 156,48 € et permet de couvrir le besoin de financement
total en investissement.



Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 12 mai 2022 et avis du Conseil
d'Exploitation de la régie Brauhauhan en date du 19 mai 2022, n est proposé au
Conseil municipal :

- de désigner comme Président(e) de la séance à l'occasion du vote du
compte administratif ;

- d'approuver le compte administratif 2021 du budget annexe de I'Espace
Brauhauban, ainsi que les résultats définitifs qui en découlent, en les
reconnaissant en parfaite concordance avec le compte de gestion 2021 du
comptable public, approuvé plus tôt en séance ;

- d'affecter le résultat d'exploitation excédentaire de 371 156,48 € comme suit,
pour inscription sur le budget 2022

Déficit d'investissement à reporier au 001 en dépenses d'invf : 5 753,06 €

Restes â réaliser à reprendre en dépenses d'investissement : I 101 ,95 €
(voir état annexé à la présente délibération)

Affectation en réserves au 1068 en recettes d'inüt: 13 855,01 €
(couverture du besoin de financement en investissement par capitalisation d'une
partie de l'excédent de fonctionnement)

Exédent de fonctionnement à reporter au 002 en recettes de fonctt : 371 156,48 €
(solde disponible de l'excédent de fonctionnement reporté à nouveau)
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12 - BUDGET PRINCIPAL2022- SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF
AJUSTEMENT DU TABLEAU DES SUBVENTIONS !NDIVIDUALISEES

Le tableau des subventions individualisées accordées au titre de I'année 2022 esl
régulièrement actualisé de manlère à prendre en compte diverses sollicitations de la
part d'associations faisant part de leurs projets en cours d'année.

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

Conseil municipal :

d'attribuer la subvention suivante en tant que subvention d'investissement

OBJET MONTANT

d'attribuer les subventions suivantes en tant que subventions de fonctionnement

Développement
économique
Emploi

BÉNÉFICIAIRE

C ultu re Association « Dans 6T »

Subvention d'investissement
complémentaare - participation
de la ville à la rénovation du local
propriété de I'association

POLITIQUE BÉNÉFICIAIRE OBJET MONTANT

Association « Gespe
Animations Spectacles »

Subvention exceptionnelle -
Participation aux frais de
fonctionnement pour entretien
des locaux

Association « Les
Chanteurs Pyrénéens »

Subvention exceptionnelle -
participation aux frais liés au
concert organisé pour le 80èffi
anniversaire de l'associetion
(locetion d'un hall au parc expo)

1500€

Association « Arts65 »
Subvention exceptionnelle -
organisation d'un spectacle

Association « Bigorlen
trad » (culture occitane)

Subvention exceptionnelle -
participation aux freis liês à
l'organisation de la manifestation
« La Passem » (course relais)

1000€

Subvention ordinaire 7000€Association
« Ambitions Pyrénées »

POLITIQUE

10 000 €

Cultu re

't2 000 €

1500€



Commerce &
artisanat

- d'inscrire les crédits correspondants au budget principal ;

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

Subvention exceptionnelle -
participation au projet de
territoire

2200 €

Sports,
équipements
sportifs, relations
avec les
associations
sportives

Association sportrve
« Union Basket Tarbes-
Lourdes »

Subvention exceptionnelle -
financement complémentaire 30 000 €

Association sportive
« Tarbes Gespe Bigorre »

Subvention exceptionnelle -
financement complémentaire 50 000 €

Association sportive
« Stado Tarbes Pyrénées
Ruqby »

Subvention exceptionnelle -
financement complémentaire 60 000 €

Association sportive
« Amicale ïarbaise
d'Escrime »

Subvention exceptionnelle -
participation au recrutement d'un
salarié

9800€

Association sportive
« Office municipâl des
Sports »

Subvention ordinaire 17 000 €

Associataon sportive
« La Bigourdane » 2500€

Associâtion sportive
« Stadoceste Tarbais
Canoe-Kayak »

Subvention exceptionnelle -
participation aux frais
occasionnés par la rencontre
Dragon-Boat à Loudenvielle

800 €

Association sportive
« Tennis UAT »

Subvention exceptionnèlle -
participation aux frais liês à
l'organisation du tournoi Open de
la ville de Tarbes

1500€

196 800 €

Subvention exceptionnelle -
participation aux frais liés à la
manifestation organisée pour le
130æ anniversaire de
I'association

TOTAL DES INSCRIPTION NOUVELLES



Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des
Collectivités territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses
d'investissement peuvent comprendre des Autorisations de Programme et des
Crédits de paiement.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement
(AP/CP) est une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. Elle permet à

la Ville de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense
pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle

vise à planifier la mise en æuvre d'investissements sur le plan financier, mais

aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des

investissèments et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers

de la collectivité à moyen terme.

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des

dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements.
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé

à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement (cP) constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements

contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Le

budget N ne tient compte que des CP de l'année.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées

par Monsieur le Maire. Elles sont votées par le Conseil municipal, par

àélibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des

décisions modificatives, même si elles n'ont pas été présentées lors du débat

d'orientations budgétaires :

- la délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa

répartition dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette

délibération, l'exécution peut commencer (signature d'un marché par exemple).

- les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l'année

suivante par délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du

bilan annuel d'exécution des AP/CP.
- toutes les autres modifications (révision, annulation, clÔture) doivent faire

l'objet d'une délibération

Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape

budgétaire (budget primitif, décisions modificatives, compte administratif).

13 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE
PAIEMENT



En début d'exercice budgétaire, les dépenses d'investissement rattachées à
une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par
Monsieur le Maire jusqu'au vote du budget (dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
I'autorisation de programme).

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 bilan et les ajustements sur les autorisations de programme
et crédits de paiement ouverts pour les opérations suivantes (millésime
2020), en inscrivant par ailleurs au budget supplémentaire 2022 les crédits
de paiement attendus pour financer les AP (correspondant aux crédits de
paiement annulés et non consommés sur 2021).

Les dépenses liées aux AP /CP seront financées, outre les subventions et le
FCTVA positionnés pour mémoire, par un recours à I'autofinancement ainsi
qu'à l'emprunt.



en€
AUTORISATION

DE PROGRAMME
DEPENSES

PROGRA$N
E

RÉCÉr7ES

Crêdits de
paiement

2020

Crédits de
paiement

2021

Credits de
paiement

2022
GirJslemflA

Crédits de
paiement

2023

Crédits de
paiement

2024

Crédrts
de

paieme
nt2025

1 640 000

1 028 120

Frais d'études (chap. 20)

Primo-équipement
(chap 21 - mobilier, informatique, .

Travaux (chap. 23)

Subw n tions ( D S I L, tégion)

FCWA (pour nêmoirc)

TOTAL

501 500

250 000

5 516 000

269728.62 122 æ9,45 109 761,93

250 000

342 645,93 20æ782,ÿ 3 086 571,43

6267500 266E120 612371,55 2 20A 792,09 3,{46 333,36

900 000

580 701

Frais d'études

Travaux

Subv' (DRAC. tégon, dépt, agglo)

FCTVA (poû mémoirc)

TOTAL 3 540 000 1 180 701 27 600

13 800 198 600

13 800 198 600 1 650 000 1 650 000

540 000

3 000 000

27 600

0

150 000

I 500 000

r50 000

1 500 000

2 015 000

1 801 159

Frais d'études

Travaux

1 320 000

I 660 000

0 120 000

0 '120 000 /t 404 000 6 456 000

540 000

3 8&+ 000

660 000

5 796 000

Sobwna,ors (CIÿDS, téSid1, dépt)

FCTVA (poü mémoire)

TOTAL 10 980 000 3 816159

501 000

652 879

Travaux rue Brauhauban (ouest)

Travaux rue Fenàre

Frais d'ètudes place Saint-Jean

Travaux place Saint-Jean

Acquis'et tÿx immeuble commercial

Frais d'études sur immeubles

Travaux édicule

Travaux rue Brauheuban (est)

Travaux place Montaut

Subvenl' (DSIL. ACW

FCTVA (pou nénoire)

TOTAL

1 000 000

,r90 000

50 000

750 000

10,r $0,02
'1752

210 000

600 000

300 000

18't 750,51

280 000

50 000

210 000

750 000

50 000

420 769.63 397 479,86

0 0

102,150

0

2 080,02

1752,00

160 000

300 000 300 000

300 000

3 506 282,02 1 153 Etg 523 219,63 ilol 311,88 511 750,51 I 010 000 460 000 600 000

75 000 1 565 000

450000 4û 000

ô20 æ0 620 000 775000

0 276000 225 000



Opération 2020

Travaux rue du CF Pommiès

Fonds de concours enfouissements
Frais d'études giratoire roule de Pau

Travaux giratoire route de Pau

Sub!/6rtiors (DS/L,

Annulation mandal 2020

FCTVA (pour rnémoire)

2 371 102

t79 700

70 000

700 000

1 659 529.41

71 134,55

0

u8 225,42

58 708,33

0

63 U7.17
19 857 .12

50 000

I

120 000 36 000

35 U0
0

35 640

84 004

20 000

700 000

20 000 700 000TOTAL OEPENSES

TOTAL RECETTES I 700 381

1 730 663,96

36 000

706 933,7s

35 ôa0

163 2U,29
84 000

54 7,U

3 320 802


