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DrREcloN cÉuÉnale



2 . COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES
ARTICLES L. 2122-22 EÎ L. 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 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 el L. 2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous rends compte que j'ai décidé :

1 - De renouveler I'adhésion à la Société d'Etudes des Sept Vallées et d'accepter
le règlement de Ia cotisation de 29 € pour I'année 2022 ;

2 - De renouveler I'adhésion à la Société Académique des Hautes-Pyrénées et
d'accepter le règlement de la cotisation de27 € pour I'année 2022 ;

3 - De renouveler l'adhésion à I'Association des Archivistes Français et d'accepter
le règlement de la cotisation de 105 € pour I'année 2022 ;

4 - De renouveler I'adhésion à la Société Ramond et d'accepter le règlement de la
cotisation de 25 € pour I'année 2022 ,

5 - De renouveler l'adhésion â l'Assoclation pour la Mémoire de l'Emigration et
d'accepter le règlement de la cotisation de 20 € pour I'année 2022 ;

6 - De contracter auprès de la Banque Populaire Occitanie un emprunt d'un
montant de 3 000 000,00 € dont les principales caractéristiques sont :

- Score Gissler : A1
- Durée du contrat de prêt : 15 ans à compter de la consolidation
- Taux d'intérêt : taux fixe 1,32 %
- Périodicité des échéances : annuelle
- Frais de dossier :0,07 o/o du montant soit 2 100 €

7 - D'accepter le règlement de la somme de 1 209,59 € à Monsieur Didier Saurel,
expert désigné par ordonnance du tribunal administratif de Pau en vue de procéder
à l'expertise de l'immeuble sis 8-10 rue des Cultivateurs Résidence Lerda dans le
cadre de la procédure de mise en sécurité prévue par I'article 511-"12 et suivants
du Code de la Construction et de I'Habitation ;

8 - De signer avec le SDIS des Hautes-Pyrénées une convention de prestation par
laquelle la commune de Tarbes entretient les espaces verts du centre d'incendie et
de secours pour une durée d'un an à compter du 1"' juin2022;



9 - De mettre à la disposition du club « La boule bazétoise » le boulodrome
municipal le 9luillet 2022 pour l'organisation d'un concours de pétanque et de fixer
les conditions de cette mise à disposition consentie moyennant un forfait journalier
de50€:

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

11 - De mettre à la disposition du Tennis UAT des locaux situés au Parc Berrens
rue Jean Larcher, à titre gratuit, pour une durée de 9 ans ;

12 - De mettre à la disposition du club « La boule bazétoise » le boulodrome
municipal le 12 mars 2022 pour l'organisation d'un concours de pétanque et de
fixer les conditions de cette mise à disposition consentie moyennant un forfait
journalier de 50 € ;

13 - De mettre à la disposition de l'association Tarbes Pyrénées Handball une salle
omnisports située quartier de Bastillac du 20 septembre 2021 au 4 juin 2022, à litre
gratuit,

14 - De mettre à la disposition de l'association Accompagnement Recherche
Education Solidarité (A.A.R.E.S.) les locaux situés 7 Boulevard Garigliano, à titre
gratuit, du 1e'novembre 2021 au 30 octobre 2022 ;

15 - De mettre à la disposition de l'association « FNACA » les locaux situés à la
Maison de Quartier du Martinet 9 rue Marie Saint Frai, à titre gratuit, du 1e, janvier
2022 au 31 déc,embre 2024 :

16 - De mettre à la disposition de la Société Protectrice des Animaux de la Bigone
et des Hautes-Pyrénées, à titre gratuit, une parcelle cadastrée CM n" 14 d'une
surface de 3695 m2 ;

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

31t01t2021 Dégât des eaux Théâtre des Nouveautés SMACL 6 456,45 €

05t08t2021 au domaine blic SMACL 1 581,60 €

09t09t202'l Choc de véhicule - Créance préiud ice corporel SMACL 5965,1 7 €

23t04t2022

TOTAL

blic - Avenue d'Azereixau domaineD MACIF vJ6 40€

Date du
sinistre

Objet Organisme
Daveur

Montant

14 911,62 €.



18 - D'accorder ou de renouveler les concessions de cimetières suivantes

CIMETIERE CARRE COLOMBARUIM DUREE DECtStON
La Sède 't'l 5 15
La Sède 7 15 20t10t2022

Nord 37 1 4 15 06t09t2022
Nord 46 2 13 15 12t09t2022
Nord 16 15 12t09t2022

51 15 12109t2022
A8 10 15 13t0912022

5 6 15 15109t2022
Nord 4 15 16109t2022
Nord 4 6 15 231O912022

Nord 56 3bis 20 '15

Nord 58 4 15

Nord 51 3 't7 15 271O9t2022

5l 4 14 15 27 t09t2022
Nord 29 ,| 't3 ost10t2022
N ord 4 't5
Nord 45 1 18t1012022
Nord 7 15 18t't0t2022
Nord 38 4 10 t5 18110t2022
Nord 4bis 't9 15

Nord 56 3bis t9 l5 201't0t2022
Nord 51 4 10 15 2'l'10t2022
Nord 10 8 15 21t10t2022

45 4 't4 25110t2022
Nord 56 4bis 20 15 25t1012022
Nord G Face Ouest 15 25t10t2022

B Face Est 't'l 15 25110t2022
Nord 28 3 15 03111t2022
Nord O Face Ouest 11 o4t1112022
Nord 45 3 7 15 o4t11t2022
Nord A8
Nord A8 4 '14 t5 o4l't1t2022
Nord 24 1 16 l5 07t1112022
Nord O Face Est 14 't5

Nord 56 18 15 08t1'1t2022
Nord 22 2 15 o9l't't t2022

Saint Jean t5 11 1 15 2511012022

Nord 56 3bis 6 30 o411012022

Nord 28 4 13t1012022

Nord ? 30 04t1', 2022
Nord 24 1 14 07 tl1t2022
Nord MUS-N 4 1 30 'tot't'12022

Saint Jean 6V 7 30 10111t2022

La Sède 37 Est 8 50 18t10t2022
Nord 31 4 13 50 23109t2022
Nord 10 8 50 '17t10t2022

Nord Lb 4 10 50 20t't0t2022

o8t1'l/2022

RANGEE N'

5

O Face Est
Nord 4 11

Nord
Nord A6

18 t0
10

23109t2022

27 t09t2022

Nord

15

G Face Ouest 't8t't012022

6 15

37

56 20t10t2022

4
Nord 15

5

Nord

4
l5

5 15 o4t't1t2022

oan1t2022
3bis

t6 30

O Face Est
30

I



'19 - D'attribuer les marchés selon la liste ci-jointe

MARCHÉS PAssÉs SUR DÉLÉGATIoN ARTIcLE L2122.22 DU cGcT

ldentification du

marché

tJésignation du lot
concemé

Titulaire Monlent € ltT Durée du marché
Date

commission

Date

notification

Fourniture de tenues

et d'équipements
professionnels de

travail et de
protection pour la

ville de Tarbes

Lot n' 11i
Vêtements et
chaussures de

restauration

LIGNET
Montant maximum

ànnuel de 25 000,m € HT

L'accord-cadre est

conclu pour une

période initiale allant
du 08/B/2022

iusqu'au 37/72/2022,

recondutible 3 fois 1

an

22/07 /2A22 æ/0912022

Fourrière animale Lot unique
5PA TARBES

BIGORRE

30 445,00 € HT (pas de

TVA)

Le marché débute à

compter de la date

de notification du

contratjusqu'au æ
awil 2023

26/A812022 t8ltol2o22

Opération Tarbes en

décembre - Relance

lot n'1

Lotn"1:Location,
pose et dépose de

chalets

démontables

UNIVERS EVENTS
Montant maximum

de 100 000,00 € HT

L'accord-cadre est

conclu pour une

période initiale allant
du Oll t1/202?

jusqu'au 05/0V2023

03/17/2022L4ltol2022



AVENANTS PASSÉS SUR DÉIÉGATION ARTICI.E L2L22.22 DU CGCT

ldentification du

mâ.çhé

OésiSnation du

lot concemé
Titulaire DUrée du ma.ché Date commission Date notificâtion

Conception et
fourniture d'unê

ceuvre équestre

originale pour la

ville de Tarbes

Sên5 objet
DUCTOS

METALLERIE

Augmentation du

montant du marché

de 350,00 € HT

Le délai

d'exécution est

de 2 mois

Sans objet 2U09l2022

Travaux de

reconstruction

de l'école lean

Macé

Lot n'3:
Charpente bois

FOURCADE

CONSTRUCTION

BOtS

Augmentation du

môntânt du marché

de 5 093.28€ HT

La durée
prévisionnelle

d'exécution des
prestations est de

1an et 6 mois

261æ/2022

B/æ/2A22

Lot n'1: VRD -

Espaces verts -

Mobilie.s
extérieu15

SBTP

Augmentation du

montant du marché

de 11617,20 € HT

tql7ol2022

Criblage des

déchets issus du

balayage

mécanisé et de5

déchets verts

Lot unique

VEOTIA PROPRETE

RECYCTAGE

ORGANIQUE

MOBILE

lransfert du marché

conclu avec la société
VEOLIA PROPRETE

RECYCLAGE

ORGANIQUE MOEItE

vers la société SEDE

ENVIRONNEMENT

1 an à compter du

24lO7l2O2O

renouvelable 1

fois 1an

5ans objet 18/rO/2022

Slockage,

traitement et
recyclage des

déchets

Lot n" 1: déchets
ve rts

VEOLIA PROPRETE

RECYCTAGE

ORGAN IQUE

MOBILE

Transfert du marché

conclu avec la société
VEOUA PROPRfiE

RECYCLAGE

ORGANIQUE MOBITE

vers la société SIDE

ENVIRONNEMENT

1an à compter du

05l03l2027
renouvelable 3

fois lan

Sans objet 18/ro/2022

Fourniture de

produit5 de

marquage

Lot n" 1: produit

de marqua8e

routier

AXIMUM

PRODUITS DE

MARQUAGE

Transfert du marché

conclu avec la société

AXIMUM PRODUITS DE

MARQUAGE vers la

5ociété AxIMUM

INDUSTRIE

1an à compter du

28/0812078

renouvelêble 3

fois 1an

\1/rol2o12

Fourniture et
mise en place

d'aire5 dejeux
pour l'année

2027

Lot n' 1: aires de
jeux pour les

espaces publics

DERICHEBOURG

5NG

Transfert du marché

conclu avec la société

DERICHEBOURG SNG

vers la société

BAMEOOH SERVICES

Délaid'exécution

de 3 mois
5an5 objet 24/tOl2022

AménàBement

de !a place au

bois

Lot n" 5:aires de
jeux

DERICHEBOURG

SNG

Délai d'exécution
de I semaines

San5 objet 24/t1l2022

Obiet de l'avenant

Sans objet

Transfert du marché

conclu avec la société

OERICHEBOURG SNG

ve rs la société
BAMBOOH SERVICES



coMMrssroN DÉvELoppEMENT Écor'rourreu e
EMPLOI - COMMERCE ET ARTISANAT



3 - AUTORISATION OUVERTURES DOMINICALES 2023 POUR LES
CONCESSIONS AUTOMOBILES

Les commerces concernés par la présente délibération sont les concessions
automobiles qui demandent d'autoriser le kavail des salariés les dimanches
15 janvier, 12 mars, 1 1 juin, 17 septembre et 15 octobre 2023 dans le cadre des
portes ouvertes définies selon le calendrier national des constructeurs, et comme
le permet la loi n' 2015-990 du 6 août 2015.

Les associations de commerçants de Tarbes, la chambre de commerce et
d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, les syndicats de salariés et les
organisations employeurs ainsi que la communauté d'agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées ont été consultés.

Comme le prévoit l'article L 221-19 du code du travail, chaque salarié privé du
repos du dimanche aux dates indiquées ci-dessus bénéficiera d'un repos
compensateur et d'une majoration de salaire.

Le repos compensateur sera pris, soit collectivement, soit par roulement dans la
quinzaine qui précède ou bien dans la quinzaine qui suit le dimanche travaillé.

Si le dimanche travaillé précede un jour férié légal, le repos compensateur sera
obligatoirement donné ce jour de fête.

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
Commerce et artisanat du 2 novembre 2022, il esl proposé au Conseil municipal :

- d'approuver les autorisations d'ouvertures des concessions automobiles pour
l'année 2023 aux dates proposées ci-dessus.



4 - TARBES EN DÉCEMBRE 2022 - CRÉATION DE TARIFS

Afin d'animer le Village de Noë|, un carrousel va être installé sur la place Jean
Jaurès dans le cadre de la manifestation Tarbes en décembre du 3 décembre
2022 au letjanvier 2023.

ll est nécessalre d'en fixer les tarifs.

FORMULE TARIF

1 1 ticket 2,00 €

2 2 tickets + l gratuit 4,00 €

3 10,00 €

Sur avis favorable de la commission Développement économique, Emploi,
commerce et Artisanat du 2 novembre 2022, il est proposé au conseil municipàl :

- d'adopter ces tarifs pour le fonctionnement d,un carrousel pendant la
manifestation Tarbes en décembre 2022,

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
afférentes et tous actes utiles.

5tickets+2gratuits



COMMTSSION ÉDUCATION . JEUNESSE - ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR - RESTAURATION GOLLECTIVE



5 - RECONDUCTION DU DISPOSITIF DES PETITS DÉJEUNERS
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

Ce dispositif mis en place en 2020, participe à la réduction des inégalités alimentaires
pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une
disponibilité aux apprentissages scolaires.

La ville de Tarbes est très attachée à valoriser l'éducation à l'hygiène alimentaire, et
suite à deux années d'expérimentation, qui ont donnés des résultats positifs selon
l'évaluation locale menée par l'Éducation nationale, celle-ci souhaite poursuivre ce
dispositif en concertation et coopération avec la Direction des Services
Départementaux de I'Education Nationale des Hautes-Pyrénées.

La cuisine centrale de la ville de Tarbes est chargée de fournir les denrées en tenant
compte de l'équilibre alimentaire des enfants, la valeur nutritionnelle et gustative.

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MENJS) s'engage
à contribuer sur la base d'un forfait par élève de 1 ,30 €. Pour la commune de Tarbes,
cette subvention prévisionnelle s'élève à 19 513 €, pour un total de 15 010 petits
déjeuners (hors jours fériés).

Pour ce faire, une convention doit être établie entre la ville de Tarbes et la Direction
des Services Départementaux de l'Education Nationale des Hautes-Pyrénées pour
l'année scolaire 202212023 et pourra être prolongée par avenant.

La présente convention met en place le dispositif des petits déjeuners dans les six
écoles ci-dessous et ce, pendant une durée de 31 semaines :

l'école maternelle Pablo Néruda, trois classes,6l élèves, bénéficiant
d'un petit déjeuner réparti sur 4 jours par semaine (une classe accueillie
deux fois par semaine)

l'école maternelle Louise Michel, trois classes 53. élèves, bénéficiant
d'un petit déjeuner réparti sur 4 jours par semaine (une classe accueillie
deux fois par semaine)

l'école maternelle F. Mistral, cinq classes, Sl élèves, bénéficiant d'un
petit déjeuner réparti sur 4 jours par semaine (une classe accueillie deux
fois par semaine)

l'école maternelle la Sendère, trois classes, 87 élèves, bénéficiant d'un
petit déjeuner réparti sur 3 jours par semaine

l'école maternelle Michelet, trois classes, 82 élèves, bénéficiant d'un petit
déjeuner réparti sur 3 jours par semaine

a

a

a



l'école maternelle Henri lV, cinq classes, 100 élèves, bénéficiant d'un
petit déjeuner réparti sur 4 jours par semaine

L'ajout de nouvelles écoles dans le dispositif des petits déjeuners pourra également
faire l'objet d'un avenant.

Sur avis favorable de la commission Éducation - Jeunesse - Enseignement supérieur
- Restauration collective du 14 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la signature de ladite convention pour la période 2022.2023.

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



Budget prévision nel 2022-2023

Etablissement

Niveau

scolaire et
jour de

distribution

Nombre

d'élèves
Nombre de

semaines

Nombre de
petits

déjeuners

Prix unitaire
du petit

déjeuner
Sous total

jours fériés à

dédLrire

Nom bre
petits

déieuners à
déduire

(jours fériés)

Coût total Nombre de
distribution

tcole maternelle
Pablo Néruda

GSL 2l 1 31, 651 1,30 € 846,3 3 63 764,40 €

1,24
Fcole maternelle

Pablo Néruda
M5 l 19 1. 31 589 1,30 € 7 19 74t,00 €.

tcole maternelle
Pablo Néruda

TPs/PS/MS

MetV 21 2 31 1302 1,30 € 1692,6 2 42 1 638,00 €

I cole Louise

M iche I

G5 L 13 1. 31 403 1,30 € 3 39 473,20 €

124
I cole Louise

lü ichel 1 31 589 1,30 € 765,7 1 19 74r,OO €
t c.r le Louise

M ichel

TPS/PS M
etv 21.

-)
31 1302 1,30 € 1.692,6 3 63 t 610,70 €

Ecole F.MISTRAL GS+GS M 24 31 1,30 € 967,2 0 0 967,20 €

1.24

F.,,l,,F.Ml5-fRAL PS/IV1S V 20 1 31 1,30 € tJ06 2 40 754,OO €

Fl.,,iP F N/l§TRAt PS/MS J 22 T 682 1,30 € 886,6 1
-)) 858,00 €

Ecole F.MISTRAL TPS/PS L 15 1 31 465 1,30 € 604,5 3 45 546,00 €

Mrt La Sendère GSM 26 1. 31 806 1,30 € 1047,8 0 1 047,80 €

M.rt La Sendère 31 I 961 1,30 € 1,249,3 I 31 1 209,00 € 93

Nombre de
jour(s) par

Semaine

765,7

523,9

P5/MS J 19

L 744

620

31

0

PSIMS J 31



l\,4.r1 l-a Sendère PSV 30 L 31 930 1,30 € 1209 2 60 L 131,00 €
l\4 ic helet G5M I 31 Q17 1,30 € 1088,1 0 0 1 088,10 €
Michelêt Ps/MS J 1-7 1 31 837 1,30 € 1OBB, 1 I ).7 1 053,00 €
À,'lrchelet PSV lo

1. 31 1,30 € 11.28,4 ? 56 1 055,60 €
0 1,30 € 0 0 0,00 €
0 1,30 € t) 0,00 €

l)révert 0 1,30 € 0 0 0,00 €
Prévert 0 1,30 € 0 0 0,00 €

AnalolÈ Frônce 0 1,30 € 0 0 0,00 €
0 1,30 € 0 0 0,00 €

Analole France 0 1,30 € 0 0 0,00 €
Anatole France 0 1,30 € 0 0 0,00 €

0

tlenri lV MS/GS I 25 1, 31 1,30 € 1.007,5 1. 25
Hen.i lV TPs+PS V 25 1 775 1,30 € 1007,5 2 50 942,50 €
llenn lV

PS/Ms/GS
1 31 775 1,30 € tooT,5 0 0 1 007,50 €

Henri lV
TPS/PS/MS

L
25 T 31 775 1,30 € t007,5 3 75 910

124

TOTAL: 19 513,00 € 682

II
IIIT

II
I

TOTAL 15010

868

0

Alatole France

775 975,00 €
31

25

676

93

0

15686



GI
MINISTÈRE
DE UÉDUCATION
NATIONAI.E,
DE LAJEUNESSE
ET DES SPORTS

igdtt

Direction générale de
l'enseignement scolaire

Couveruttott DE MtsE EN GUVRE DU DlspostlF
« PEttts DEJEUNERS » DANS LA CoMMUNE DE TARBES

Vu la loi n' 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finance s pour 2022

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Tarbes en date du 27 /09/202L

Entre :

Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS) représenté par le directeur
académique des services de l'éducation nationale des Hautes-pyrénées, agissant sur délégation du
recteur de l'académie de Toulouse

et

Le Ma ire de Tarbes

Préambule

considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive
permettant de favoriser le bien-être des élèves et que l'alimentation des élèves a une impàrtance
capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer l'éiucation
à I'alimentation dans le cadre d'un environnement instaurant un climat de confiance et de réussite pour
tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales.

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en
2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primalres situées dans des territoires en difficulté sociale, la
distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et de la
commune-

Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée,
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires.

llest convenu ce qui suit



Direction générale de
l'enseignement scolaire

Article I "'- Objet de la convention

La présente convention formalise l,organisation du dispositif « petjts déjeuners » dans les classes desécoles suivantes de la commune .

- deux classes de r'écore maternele pabro Néruda - 40 érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner 1jour par semaine pendant 31semàines

- une classe de l'écore maternele pabro Néruda 21. érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner 2 jours
par semaine pendant 3l semaines.
- deux crasses de r'écore materne[e Louise Micher-32. érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner 1jour par semaine pendant 31 semaines
- une classe de r'écore maternele Louise Micher- 21. érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner 2jours
par semâine pendant 3l semaines.

- les cinq classes de r'écore maternele F. Mistrar -81 érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner l jour
par semaine pendant 31 semaines

- les trois classes de r'écore maternele ra sendère-g7 érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner 1jour par semaine pendant 31 semaines
- les trois classes de I'écore maternele Michere.. g2 érèves, bénéficiant d'un petit déjeuner 1 jour
par semaine pendânt 3L semaines

- trois classes de r'écore maternere Henri rv- 75 érèves, bénéficiant d,un petit déjeuner l jour par
semaine pendant 31 semaines_

Les élèves de TPS et ps de r'écore maternel€ Henri rv- 25 érèves, bénéficiant d'un petit déjeuner
1 jour par semaine pendant 31. semaines

Soit un total de prévisionnel de 15 O1O petits déjeuners.

Article 2 - Durée de la convention

La présente convention est concrue pour 
'année 

scoraire 2022/2023 et pourra être prorongée paravenant.

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord écrit entre res panies, soit par r,une des parties,par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, moyennant le respect a,rn preari, J;rnmois.

Article 3 - Obligations de la commune bénéficiaire

Les personnels de ra commune auront en charge |acheminement et r,entreposage des denréesalimentaires, ainsi que ra distribution du petit déjËuner "* "nirnt, 
dans re respect des dispositionslégislatives ou réglementaires relatives à la sécurité 

"t 
a |hygièn" atimentaires définies par l,agencenationale de sécurité sanitaire (ANSES).

Hors temps scolaire, la commune mettra en æuvre les mesures nécessaires afin d,assurer la sécurité de5élèves qui lui sont confiés. si eIe fait apper à des personn"rr 
"nr"ignun* 

porr assurer ra surveilance, cesenseignants sont âlors placés directement sous la responsabilité d'e la collectivité qui les emploie pour laduré€ de ce temps de surveillance.

EI
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Direction générale de
l'enseignement scolaire

La commune s'engage à signaler au directeur académique des services de l'éducation nationale toute
difficulté rencontrée dans la mise en ceuvre du dispositif « petits déjeuners ».

Article 4 - Obligations du ministère de l,éducation nationale et de la jeunesse

Le MENJS s'engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève de 1,30€ en métropole et 2€ en outre-
mer, à l'achat des denrées alimentaires consommées par les élèves.

Autour de la distribution des petits déjeuners, Ies personnels enseignants des écoles concernées
conduiront, durant le temps scoraire, un projet pédagogique d'éducation à r'arimentation.

L'équipe éducative de l'école communiquera avec les familles sur le dispositif (denrées alimentaires
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique associé) afin de les associer et d'éviter le
risque d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin le flyer mis à disposition sur Eduscoll.

Article 5 - Montant de lâ subvention

Pour la commune de Tarbes, compte tenu du périmètre indiqué à r'articre 1, cette subvention
orévisionnelle s'élève à L9 513,00 €.

Le MENJS s'acquittera de cette subvention sur les crédits du programme 230 « vie de l,élève », action 4
« action sociale », titre 6, catégorie 63, compte pcE 6s31 23oooo, code activité o23o 00 cscE 09 « FDp-
fonds petits déjeuners ».

Un arrêté attributif de subvention émis par le directeur académique des services de l'éducation nationale
fixera le montant de lâ participation du MENJS à la mise en æuvre du dispositif_

Article 6 - En cas de modification des conditions d,exécution

En cas de modification des conditions d'exécution concernant le nombre de jours par semaine ou le
nombre de classes participantes, un avenant à la présente convention permettra d'en modifier les termes
et éventuellement d'ajuster le budget de l'opération.

Article 7 - Modalités financières

[a totalité de la subvention prévue à l'article 5 est versée dès la signature de la convention.

Le versement est effectué sur le compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire :

BANQUE : Banque de France (BDF)TARBES

IBAN N" : FR46 3000 1008 11D6 5800 OOOO 019

BIC: BDFEFRPPCCT

Le comptable assignataire des paiements est : service de Gestion comptable de Tarbes, l boulevard du
Maréchal-Juin, 65023 Tarbes Cedex 9
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Au terme de lâ convention, un bilan définitif constitué d'un état récapitulant la mise en ceuvre effective
du dispositif (nombre de classes effectivement concernées et nombre de jours réalisés) sera fourni, dans
un délai de 2 mois suivant la fin de l'année scolaire, par la commu ne au diràcteu r académ ique des services
de l'éducation nationale. Un ajustement sera effectué au regard de ce bilan :
- si le bilan définitiffait état d'un montant supérieur à la subvàntion prévue à l'anicle 5, un arrêté attributif
complémentaire sera émis au bénéfice de la commune par le directeur académique des services de
l'éducation nationale.
- si le bilan définitif fait état d'un montant inférieur à la subvention prévue à l,ârticle 5, un ordre de
reversement sera émis à l'encontre de la commune par le direct€ur académique des services de
l'éducation nationale.

Article 8 - En cas de non-respect des obligations par la commune bénéficiaire

Les services académiques émettront un ordre de reversement des sommes perçues en cas d,inexécution
par la Commune de Tarbes des obligations nées de la présente convention.

Article 9 - Réalisation de la présente convention

La présente convention n'entrera en vigueur qu'après signature par res parties contractantes (MENJs et
commune de Tarbes).

Le Recteu r de l'académie de Toulouse et le Maire de la commune de Tarbes sont chargés de la réalisation
de la présente convention.

Fait en deux exemplaires à Tarbes, le 29 septembre 2022

Le Maire de la ville de Tarbes Pour le Recteur et par délégation
Le Directeur académique des services de

l'Education nationale

t httD / /eduscol.education.frl cid139571-/ les-pet its-deieu ners.html



6 . CONVENTION D'ACHAT DE MATÉRIEL DANS LE CADRE DE
LA PRODUCTION DES REPAS AUX ÉCOLES PAR LE COLLÈGE
MASSEY ENTRE LE DÉPARTEMENT DES HAUTES - PYRENÉES
ET LA VILLE DE TARBES

Afin de réaliser les repas pour les élèves de l'école élémentaire Théophile Gautier,
le département des Hautes-Pyrénées et la ville de Tarbes, souhaitent mettre en
place une convention relative à l'acquisition de matériel pour la restauration du
collège Massey, où sont confectionnés et servis les repas des enfants de l'école
élémentaire.

Pour I'année 2022, I'achat d'un four 20 niveaux, double grille, est prévu pour
un montant prévisionnel de 26 138 € HT avec une participation de la ville
de Tarbes à hauteur de 4 238 € HT.

a

Pour I'année 2023, I'achat d'une sauteuse 150 Litres, d'un montant
prévisionnel de 27 600 € HI avec une participation de la ville de Tarbes de
3 700 € HT.

Ces sollicitations pourront intervenir en 2022 eUou en 2023, selon les possibilités
budgétaires, pour un montant global de 7 938 € HT. La ville de Tarbes et le
département des Hautes-Pyrénées doivent donc contractualiser leurs
engagements respectifs par convention.

Cette convention, renouvelée pour la période du 1", janvier 2023 au 31 décembre
2023, définit et encadre les modalités ainsi que les engagements réciproques.

Sur avis favorable de la commission Éducation - Jeunesse - Enseignement
supérieur - Restauration collective du 14 novembre 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant, à signer la convention.

d'approuver la convention relative à l'acquisition de matériel pour la
restauration du collège Massey ;



;/e
t-{ÀUTES*..
PYRENÈES
t; !ÉPANTEMEÀII

CONVENTION RELATIVE A L'ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA

RESTAURATION DU COLLEGE MASSEY A TARBES - Année2022-

D'une part, Ia commune de Tarbes, représenté€ par tulônl
habilité par une délibération du Conseil Municipal en date du
Denor.mée ci-après «la Commure r,,

sieur Gérard TREM EGE, Maire, dûment

D'autre part, le Département des Hautes-pyrénées,
Président du Conseil Départemental, dûment habitité à

ET

Commission Permanente du ZZ avril2OZZ,

Dénommé ci-après « le Départeme

PREAMBULE

Le Département exerce
5i Ia capacité du
repas à des
qu'il a pré

Acet
collè

té par Monsieur Michel PÉLlEU,
-eI vertu d'une délibération de la

'r.l;'

scolaire depuis le 1"ialvier 2æ6,

r,éserve de Iaccord

retras pris sur site est signée armlellernent entre le
et [e Département, afin de perrnettre:ux écoliers de la

c
Silap edecesr supplémenfdires entraîne des coûts d'investissement pour le
Dépa d'amé ou d'extension ou acquisition dÊ « gros » matériels de
restauration, ou la Communauté de communes participe financièrement selon les
modalités défrRi ration du Département du 22 avril 2022.

CEIA AYANT ETE EXPOSE, IT A ETE CONVENU CE qU SUIT

ARTICLE 1 :. DE tA
Le Départeme nta du matériel de restauration supplémentaire ou renouveler
du matériel redimensionné pour permettre la production de repas pour les élèves de I'école de la
Commune ou Communauté de commun€s.

La Commune ou lâ communâuté de communes apporte sa contribution au financement de cette
opération dans les conditions prévües aux présentes.

logo de la Commune

ENTRE ;

au

la



ARTICLE 2 : PROG RAM ME DE L'OPERATION
L'opération consiste en : l'âcquisition d,un four 20 niveaux double grille

ARTICLE 3 : MAITRlS E D'OUVRAGE
Le Département est maître d'ouvrage de l'operation, dans ie respect du descriptif technique visé à
l'êrticle 2

ARTICTE 4 : DISPOSITIONS TINANCIERES

L'opération porte sur un montant total d'investissement prévisionnel de 26 13g € H.T (tarif
prévisionnel, marché en cours de révision) 

.

Dans la mesure ou du Êâit de la volumétrie des repas aux écoles t'aciiâî est plus conséquent, la
commune financera [e surcoùt dont le montant prévisionnels'élève à 4tàs€ (cf. détail en annexei.

Le Département assure le financement du matearet qt à ce titre fera rrloi, Èr:dépunr"s éligibles au
titre du FCTVA

ARTICLE 5 : MODALITËS DE VERSEMENT
La participation sera versée par la Commune sur demande de
correspondantes.

Â l'issue de l'acquisition, le Département consent à renouveler

périmètre reste inchangé (nombre
une dans lefournir les repas et/ou accueillir le mm

La maintenance et l'entretien des àla
Le matériel acquis dans le cadre
Dans le cas où la collectivité a

iement accom pagnée des factures

exclusivement aux re
à mettre fin à la

ARTICTE 7 IITIGES

Les

età
litige

Fait en 2 originaux,-
à Ïarbes, le

Le Président du Cons€il Départemental

nven tions annuelles pour
t scolaire, tant que le

du Département-
partement.

de concours à 100% pour du materiel lié
ngage à lui rétrocéder si la collectivité venait

la présente convention sont résolus pâr voie amiable,
Tribunal Administratif de Pau-

Le Maire de Tarbes

repas

nts

nt

pérati on est pr
rté un

MicheI PÉLIEU
Gérard TREMEGE

2/3

ARTIC[E 6 ; OBLIGATTONS APRES LES TRAVAUX/L,ACQUlstTtON



e9

-§€-* ]=E-t= '!a'P .?
Ej=

.5
Èi

;'i ;;

:-r:, a*

t4 rÉE E Ë
:=E€ËBE.E=Ë E-E Ë
æ -'o, -E
È§- 'El tË,-_oi à

eo_a

.-
sl '=-E -=

-=-.È, =êiE

ôÈ
E

ts
§ëEâJ'c*
rEl 3l
Ë§
EËItE.,/} à

oc-

IE»

.È

=
E

'E

-rE
<

--o

-rE

=<1,
-(Lr-E

êl* i=-ÈÈ:cÈE
?s&q+Ë'È 
=r,=

-gr .,r ÊÉ+El=-
-E .+. -rlr

=E€b=ËEs Ëë
=Æ. E EëE *=
H=lEi=*E €ë€Ë E=
H-€<ë
=§Èer < .eJ

-ËË Ë§-ÈAq,ÿ
:*E.sËeË _È B

*t
-üt
:<l
=t =
§E
ël 'É..,I E
HË.El ;
El.-

HË
-!4t1â
Ël

E

trEt

=,| T

rË

HÀrr_TE§-.-.
PYREHEES
LT Df ÊAftTT*T'II

t
I

oÉpnRtrutrruT DES HAurrs-pyRtruÉrs
._:__ :1,, i:i1!'.rirri' .,,,ri:-r,::,,1 '".,r,.,..- r'r'ar-,.1 I Frrr:lj L\.,tii:i:.-j:,..,1
' ' :: . ri .'-l -_, ;_ .-. ,.. 1,.,. r.-.r,1., ,,r_ - .

r., t
El- § LoE Ë€F.E§

F§
Ë'ë*E
i -.!t
.Ê



7 . CENTRE DE VACANCES L'ARCOUADE A PAYOLLE
RENOUVELLEMENT DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF
AVEC LA COMMUNE DE CAMPAN

La commune de Campan est propriétaire de deux parcelles aujourd'hui cadastrées
section AA n"144 (anciennement parcelle Section A n'57) et n"404 situées sur le
Hameau de Payolle, à Campan, longeant la route départementale RD n'918.

Aux termes d'un acte authentique en date du 28 février 1952, la commune de
Campan a donné à bail emphytéotique administratif pour une durée de 72 ans à
compter du 1e'mai 195'1 à I'CEuvre de la Colonie de vacances de la Section de
Tarbes de l'Association des prisonniers de guerre, la parcelle A n"57 afin que
l'CEuvre aménage à ses frais les lieux loués en colonies de vacances.

En 1987, l'Association des Combattants prisonniers de Guerre, section de Tarbes,
a fait donation à la ville de Tarbes de Ia colonie de vacances de Payolle pour
continuer l'ceuvre entreprise dans le respect de son caractère et de sa tradition,
précision étant faite que l'immeuble avait fait l'objet d'un bail emphytéotique
administratif, commençant le 1er mai 1951 et se terminant le 30 avril 2023.

Plus récemment, pour améliorer l'exploitation du centre de l'Arcouade, la
commune de Tarbes a réalisé un parking sur la parcelle se situant de l'autre côté
de la route départementale, cadastrée section AA n"404.

La parcelle cadastrée section AA n'144 demeurera affectée à usage de classes de
découverte et séjours de vacances au sein du centre de l'Arcouade. La nouvelle
parcelle incluse dans le bail, cadastrée section AA n"404 est aménagée en aire de
stationnement à destination du personnel de l'établissement l'Arcouade.

Compte tenu des investissements assumés par la commune de Tarbes pour
l'aménagement du parking, ainsi que de l'accomplissement d'une opération
d'intérêt général résultant du développement économique et touristique apporté
par l'exploitation du Centre de vacances de l'Arcouade, il est proposé une
redevance annuelle d'un euro-

Afin de sécuriser les investissements réalisés par la Ville sur les parcelles
AA n'144 (arrivant à échéance) et AA n'404 (nouvelle parcelle accueillant le
parking du personnel), il est proposé de signer un nouveau bail emphytéotique
administratif pour une durée de 50 ans à compter du 1e, mai 2023 auec la
commune de Campan.



Après avis favorable de la commission Éducation - Jeunesse - Enseignement
supérieur - Restauration collective du 14 novembre 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

d'approuver la signature d'un bail emphytéotique administratif dans les
conditions susvisées qui sera établi par notaire ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bail et tout
acte utile à cet effet.



coMMrssroN ADMrNtsrRATtoN oÉruÉnale - FTNANcES -
RESSOURCES HUMAINES ET COMMANDE PUBLIQUE



8 - RÉVISION DE L,ATTRIBUTION DE COMPENSATION VERSÉE
PAR LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES.
pyRÉNÉES (cATLp) À r-R vrlle DE TARBES - cLUBs spoRTrFS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.51114,
Vu le Code Général des lmpôts et en particulier l'article 1609 nonies C V 1 bis,
Vu l'anêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d'une nouvelle
Communauté d'Agglomération issue de la fusion de la Communauté
d'Agglomération du Grand Tarbes, des Communautés de Communes du Pays de
Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de
Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de ramassage scolaire des
rives de I'Alaric,
Vu la délibération n' 13 du Conseil Communautaire en date du 30 novembre 2017
révisant les aüributions de compensation (PLUI-SCoT)
Vu la délibération n' 14 du Conseil Communautaire en date du 28 novembre 2018
révisant les attributions de compensation (ZAE)
Vu la délibération n' 16 du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2019
révisant les attributions de compensation (documents d'urbanisme)
Vu la délibération n" 10 du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2022
révisant les attributions de compensation (clubs sportifs)
Vu l'avis de la CLECT en date du 27 septembre 2022

La CATLP a poursuivi, dans le cadre du transfert de compétence des piscines
effectué en 2003 entre la ville de Tarbes et la communauté d'agglomération du
Grand Tarbes, la mise à disposition gratuite des maîtres-nageurs auprès des clubs
sportifs.

À ce jour, trois agents et deux clubs sont concernés : Tarbes Nautic Club (TNC) et
Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation (EPSTN).

La CATLP n'ayant pas la compétence soutien aux clubs sportifs, il n'est plus
possible de procéder à ces mises à disposition de façon gracieuse.

C'est pour cette raison qu'il a donc été décidé que celles-ci se feraient contre
remboursement des traitements et des charges sociales des agents mis à
disposition.

Afin que les associations ne soient pas pénalisées, il a été entendu avec la ville de
Tarbes que cette nouvelle charge soit prise en compte lors de I'octroi de leurs
subventions de fonctionnement et que ce nouveau dispositif ferait l'objet d'une
révision de I'attribution de compensation de la ville de Tarbes afin de prendre en
considération cette nouvelle charge qui pesait auparavant sur la CATLP.



Afin d'évaluer ceüe charge, il est proposé de prendre en considération le montant
constaté en 2021 , soit 5 939,57 euros et de réajuster l'attribution de compensation
en augmentant celle-ci de cette somme.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaine et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé
au Conseil municipal :

- de fixer l'attribution de compensation de la ville de Tarbes à I075 604,77 euros
à compter de l'année 2022 au lieu de I 069 665,20 euros ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou en cas d'empêchement Monsieur le Premier
Adjoint, à prendre toutes dispositions pour l'exécution de cette délibération.



9 - EXERCICE 2022 - RÉGIE PERSONNALTSÉE « TARBES EXPO
pyRÉNÉES coNGRÈs » - pARTtctpATtoN FINANc!ÈRE AU TtrRE
DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Le Parc des expositions de Tarbes, désigné « Tarbes Expo Pyrénées Congrès »,
est un service public à caractère industnel et commercial (SPIC) géré sous la
forme d'une régie dotée de la personnalité juridique et financière rattachée à la ville
de Tarbes depuis le 1e' juillet 2013.

Toutefois, I'arlicle L.2224-2 du CGCT prévoit trois dérogations au strict principe de
l'équilibre, limitativement énumérées, afin de permettre à la Ville de prendre en
charge des dépenses :

- lorsque les exigences du service public conduisent la Collectivité à imposer
des contraintes particulières de fonctionnement ;- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation
d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre
d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

- lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute
prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une
hausse excessive des tarifs.

Or, la Ville impose diverses contraintes d'exploitation, même si elles ne figurent
pas en clair dans les statuts de la Régie :

- des tarifs accessibles, afin d'assurer l'obligation d'exploitation, de rendre
l'équipement accessible à tous, de favoriser les échanges (associations,
particuliers . . . ) et de fixer l'activité, ce qui implique le maintien des
manifestations emblématiques sur le territoire (intérêt général) ;

- une obligation d'exploitation de manière continue et régulière durant l'année,
afin de contribuer au rayonnement et à I'attractivité du tenitoire, avec les
retombées économiques espérées au niveau des commerces, restaurants et
hôtels avec plusieurs nuitées (intérêt public local) ;

- l'organisation d'évènements et la commercialisation de prestations associées,
ainsi qu'indiqué dans les statuts ;

- une obligation de maintien en bon état de la structure et des équipements,
voire si possible d'améliorations

Ces contraintes d'exploitation et obligations de service public s'appliquent dans un
contexte évolutif :

- la commercialisation des espaces est rendue toujours plus difficile par une
grille tarifaire peu concurrentielle, configurée en rapport des charges de la
régie (ce qui a amené le Conseil d'administration de la Régie, dans sa

En vertu de l'article L.2224-1 du CGCT, un budget de SPIC doit s'équilibrer en
dépenses et en recettes et doit obligatoirement trouver son équilibre au moyen de
ressources propres.



délibération du 16 septembre 2013, à autoriser la possibilité de consentir à des
remises afin d'assurer l'obligation d'exploitation) ;

- l'effort d'investissement à consentir pour maintenir les équipements aux
normes et les rendre attractifs pèse sur les comptes de la régie ;

Constatant ces contraintes d'exploitation, le dialogue de gestion est établi comme
suit:

- la Régie sollicite annuellement et par délibération de son Conseil
d'administration une participation financière de la Ville cumulant les déficits
d'exploitation correspondant aux remises tarifaires rendues nécessaires pour
les seules manifestations rentrant dans le cadre des obligations de service
public (intérêt général ou intérêt public local, les manifestations à objet
commercial ou réservées à un cercle restreint de personnes étant écartées) et
les dépenses d'équipement ne pouvant être financées par des hausses de
tarification excessives ;

- la Ville propose sa participation financière après examen des éléments visés
ci-dessus.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, ll est
proposé au Conseil municipal :

- d'octroyer à la régie « Tarbes Expo Pyrénées Congrès » une participation
exceptionnelle en fonctionnement de 380 000 € pour I'année 2021, couvrant
les déficits d'exploitation générés par les obligations de service public liées à
I'ouverture de l'équipement à des manifestations d'intérêt général ou d'intérêt
public local ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer si besoin tout
document à cet effet.
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1O - BUDGET PRINCIPAL2022. SOUTIEN AU MONDE ASSOCIATIF
AJUSTEMENT DU TABLEAU DES SUBVENTIONS INDIVIDUALISÉES

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

Sur avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

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

- d'inscrire si besoin les crédits correspondants au budget principal ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signertout acte utile à cet effet,
et notamment une convention d'objectifs (ou un avenant).

POLITIQUE BENEFICIAIRE OBJET MONTANT

Développement
économique

Association « Office du
tourisme »

Subvenlion exceptionnelle -
Aide au fonctionnement 12 000€

Développement
économique

Association « Tarbes
Anrmation »

Subvention exceptionnelle -
Aide au fonctionnement 49 000€

Sports,
équipements
sportifs. relations
avec les
associations
sportives

Association sportive
« Tarbes Nautic Club »

Subvention exceptionnelle -
Mise à disposition des MNS

Sports,
équipements
sportifs, relations
avec les
associations
sportives

Association sportive
« Entente Pyrénées
Séméac Tarbes
Natation »

Subvention exceptionnelle -
Mise à disposition des MNS

Sports,
équipements
sportifs, relalions
avec les
associations
sportives

Association sportive
« Tarbes Pyrénées
Rugby »

40 000 €

Sociétés
artistiques et
culturelles

Association « Les
chanteurs Pyrénéens de
Tarbes »

Subvention exceptionnelle
Aide au fonctionnement 1 500€

TOTAL DES INSCRIPTIONS NOUVELLES EN FONCTIONNEMENT 108 439€

3 266€

2 673€.

Subvention exceptionnelle



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

Vu I'inskuction budgétaire et comptable M 57 ;

Vu le budget primitif du 20 décembre 2021 ,le budget supplémentaire du 23 mai
2022 et la décision modificative du 26 septembre 2022 :

Au regard des inscriptions budgétaires, des ajustements s'avèrent nécessaires pour
le budget principal.

Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par la présente décision
modificative s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de
- 780 169,67 €.

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

INVESTISSEMENT

Recettes
Chapitre '13 - Subventions d'investissement reÇues 134 907,41 €
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement entre sections -915 077,08 €

TOTAL -780 169,67 €

Dé nses

FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre 20 - lmmobilisations incorporelles -43 500,00 €
7 108,49 €Chapitre 204 - Subventions d'équipement versées

Chapitre 21 - lmmobilisations corporelles 329 221.84 €
Chapitre 23 - lmmobilisations en cours -1 073 000 00 €

-780 169,67 €TOTAL

TOTAL 0,00 €

Dé NSES
405 543,43 €Chapitre 01 1 - Charges à caractère général

Chapitre 012 - Charges de personnel 250 000.00 €
Chapitre 65 - Autres charqes de qestion courante 152 210.44 €
Chapitre 66 - Charqes financières 19 200,00 €

-22 228.79 €Chapitre 68 - Dotations aux provisions
1 10 352,00 €Chapitre 014 - Atténuation de produits

-915 077.08 €Opérations d'ordre - Chapitre 023 - Virement entre sections
TOTAL i 0,00 €

11 - BUDGET PRINCIPAL2022 - DECISION MODIFICATIVE N" 2



Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022. il est proposé
au Conseil municipal d'approuver la décision modificative n" 2 du budget principal,
telle que présentée ci-dessus par section puis par chapitre et détaillée dans le
document annexé.
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12 - BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECT'VE 2022
DÉcISIoN MoDIFICATIVE N" 1

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

Vu l'inskuction budgétaire et comptable M 57 ;

Vu le budget primitif du 20 décembre 2021 el le budget supplémentaire du 23 mai
2022

Au regard du budget primitif et du budget supplémentaire du budget annexe de la
restauration collective, des ajustements s'avèrent nécessaires.

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

INVESTISSEMENT

Recettes
Chapitre 13 - Subventions d'investissement reÇues 7 108,49 €
Opérations d'ordre - Chapitre 040 - Transfeft entre sections I 535,66 €
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement entre sections I535,66 €

TOTAL 7 108,49 €

Dé nses

FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre 21 - lmmobilisations corporelles 7 108,49 €
TOTAL 7 108,49 €

Chapitre 74 - Dotations et participations 78 329,27 €.

TOTAL 78 329,27 C

Dé nses

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé
au Conseil municipal d'approuver la décision modificative n' 1 du budget annexe de
la restauration collective, telle que présentée ci-dessus par section puis par chapitre
et détaillée dans le document annexé.

Chapitre 01 1 - Charges à caractère général 56 000,00 €
Chapitre 67 - Charges spécifiques 15 294,28 €
Chapitre 68 - Dotations aux provisions 7 034,99 €
Opérations d'ordre - Chapitre 042 - Transfed entre sections I 535,66 €
Opérations d'ordre - Chapitre 023 - Virement entre sections I 535,66 €

TOTAL 78329,27 €

Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par la présente décision
modificative s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de
- 85 437,76 €.
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13 - BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTÉ 2022
MODIFICATIVE N'1

DECISION

Opérations d'ordre - Chapitre 040 - Transfeft entre sections 208,00 €
rations d'ordre - c 021 - Virement ent.e sections 208,00 €

TOTAL 0,00 €

Dé nses

FONCTIONNEMENT

Chapitre 70 - Produits des services , du domaine et ventes diverses 30 000,00 €
30 000,00 €

Dé nses

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembrc 2022, il est proposé
au Conseil municipal d'approuver la décision modificative n" 1 du budget annexe
centre de santé, telle que présentée ci-dessus par section puis par chapitre et
détaillée dans le document annexé.

TOTAL 0,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel 30 000,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 042 - Transfeft entre sections 208,00 €
Opérations d'ordre - Chapitre 023 - Virement entre sections 208,00 €

TOTAL 30 000,00 €

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 57 ;

Vu le budget primitif du 20 décembre 2021 eI le budget supplémentaire du 23 mai
2022:

Au regard des inscriptions budgétaires, des ajustements s'avèrent nécessaires pour
le budget annexe centre de santé.

Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par la présente décision
modificative s'équilibrent globalement en recettes et dépenses.

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

INVESTISSEMENT

Recettes

Recettes

TOTAL



Ville de Târbes - Conseil municipal du 28 novembre 2022
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14 - BUDGET ANNEXE ESPACE BRAUHAUBAN 2022 - DÉCISION
MODIFICATIVE N'1

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 57 ;

Vu le budget primitif du 20 décembre 2021 et le budget supplémentaire du 23 mai
2022:

Au regard des inscriptions budgétaires, des ajustements s'avèrent nécessaires pour
le budget annexe Espace Brauhauban.

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

INVESTISSEMENT

Recettes
Opérations d'ordre - Chapitre 021 - Virement entre sections -15 738,12 €

TOTAL -15 738,12 €.

Dé nses

FONCTIONNEMENT

Recettes

Chapitre 21 - lmmobilisations corporelles -15 738,12 €
TOTAL -15 738,12 €

TOTAL 0,00 €

Dé enses

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé
au Conseil municipal d'approuver la décision modificative n'1 du budget annexe
Espace Brauhauban, telle que présentée ci-dessus par section puis par chapitre et
détaillée dans le document annexé.

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 15 738,12€
Opérations d'ordre - Chapitre 023 - Virement entre sections -1 5 738,12 €

TOTAL 0,00 €

Les inscriptions budgétaires nouvelles proposées par la présente décision
modificative s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de
-15 738,12 €.
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15 - INTERCOMMUNALITE
RÉGIONALE DES coMPTES

RAPPORT DE LA CHAMBRE

La communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a fait I'objet d'un
contrôle de la Chambre régionale des comptes portant sur l'examen des comptes
et de la gestion des exercices 2017 el suivants.

Le rapport d'observations définitives ainsi que les réponses qui ont été apportées
ont fait I'objet d'une communication directe auprès de l'exécutif communautaire,
avant présentation et débat lors de la séance du Conseil communautaire du
28 septembre 2022.

Conformément à l'article L.243-8 du Code des juridictions financières, la Chambre
régionale des comptes a communiqué le document aux maires de l'ensemble des
communes membres.

ll a été rappelé qu'un point relatif à la présentation du document, de même que de
la réponse afférente, doit être prévu et faire l'objet d'un débat lors de la séance du
Conseil municipal la plus proche.

Après examen par la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé au Conseil
municipal :

- de confirmer qu'il a pris acte de la communication du rapport d'observations
définitives produit par la Chambre régionale des comptes et portant sur
l'examen des comptes et la gestion de la communauté d'agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour les exercices 20'17 el suivants, de même
que de la réponse afférente ;

- de confirmer la tenue effective d'un débat après examen du rapport qui a été
présenté ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les
formalités nécessaires conformément à la règlementation en vigueur.



16 - ASSUJETTISSEMENT DE DIVERSES ACTIVITÉS À LA TVA À
COMPTER DU 1ER JANVIER 2023

La gestion domaniale publique de la halle Brauhauban (redevances d'occupation
du domaine public constitutives de droits réels de Ia halle, redevances
d'occupation du domaine public du carreau des producteurs, charges de gestion)
va être reprise sur le budget principal à l'occasion du 1e, janvier 2023.

En effet, le budget annexe M4 de gestion du service public industriel et commercial
Espace Brauhauban va être modifié en budget annexe M4 des parcs de
stationnement, conformément à son code NAF, suite à la reprise en régie du parc
de stationnement Verdun. Ceci amène à détacher l'activité de la halle qui n'a pas
été individualisée en service industriel et commercial, et relève en l'état de la seule
gestion domaniale publique. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est
maintenu.

Par ailleurs, après passage en revue de divers services publics municipaux, il
apparaît fondé d'assujettir l'activité de la cuisine centrale à la TVA. Le budget
annexe de la restauration collective sera alors assujetti à la WA pour I'intégralité
de son activité.

Ceci implique que la TVA grevant les dépenses d'investissement et de
fonctionnement engagées pour la réalisation de ces activités pourra être déduite
par la voie fiscale, ainsi que le prévoient les modalités prévues par le droit
commun. En contrepartie, les recettes de ces activités seront assujetties à la TVA,
qui devra être collectée et reversée.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il esl
proposé au Conseil municipal :

- d'assujettir le budget principal de la ville de Tarbes, SIRET 216 504 407 00018,
à la TVA, pour le poste d'activité relatif à la gestion du domaine public de la
halle Brauhauban ;

d'assujettir l'intégralité du budget annexe de la restauration collective de la ville
de Tarbes, SIREI 216 504 407 XX679, à la TVA, par intégration de t'activité de
la cuisine centrale dans le périmètre ;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions
pour l'exécution de cette délibération.



17 - CENTRALE DE RESTAURATION : ASSUJETTISSEMENT DES
TARIFS DE LA CUISINE CENTRALE À M WA.

Compte tenu de la diversité de ses activités, la centrale de restauration de la ville
de ïarbes se doit d'assujettir ses tarifs à la TVA. En effet, la centrale de
restauration exploite un restaurant d'entreprises, fabrique des repas destinés à la
restauration scolaire, aux crèches, aux seniors dans le cadre du portage à domicile
et à des associations et entreprises conventionnées. Entre outre, la hausse des
matières premières llées â I'alimentation et la hausse des coûts de l'énergie ont
considérablement impacté ce service.

ll s'agit donc d'ajuster I'ensemble des tarifs de la centrale de restauration en
prenant en compte la tarification hors taxes et la répercussion des hausses
susvisées tout en maintenant un service aux usagers de qualité.

La TVA s'appliquera au taux en vigueur en fonction des prestations rendues

f arifs 2021 f arils 2022 Tarifs H.T 2023
3.95 € 398€ 398€

Repas crèches bébés 232€ 2.32€
Repas
moyens

crèches Restaurants
scolaires et
assimilés

2 82€ 2.82€

Repas
grands

crèches 3.23€ 3.26 €. 3.26 €

Petits déjeuners
éducatifs écoles
maternelles

1.30 € 130€ 1.30 €

Petit déjeuner ou
goûter à la demande.

225€ 2.30 €

Gouters crèches
grands et moyens

0.94 € 0.95 € 0,95 €

Gouters
bébés

crèches 080€ 0.81 € 0.85 €

Repas pour bébés
sans protéine

1.80 € 180€ 180€

Soupe ou légume
supplémentaire

050€ 0.50 € 050€

A compter du 1"' janvier 2023, les tarifs seront présentés hors taxes selon la
déclinaison présentée ci-après.

1) Tarifs cuisine centrale :

2.30 €



Barquettes
vétérinaire
viande et
entrée)

servrce
(100 s
100 s

144€ 144€ 144€.

4.48 € 4.50 €

Repas du soir pour
portage à domicile

3.85 € 385€ 3.85 €

Repas occasionnels 5.30 € 5.33 € 5.33 €

Tarifs repas améliorés et buffets :

- suivant devis

Les frais de main d'ceuvre seront facturés en plus soit :

- I'heure en semaine
- l'heure dimanche et jours fériés

Tarifs spécifiques :

- verflnes
- part de cake, tourte .

-ïourte ou cake
- demi-gâteau, toast.. .

- part de gâteau

Autres tarifs :

- mise à disposition d'un camion frigorifique par
tranche de 24h
- nettoyage des panières par les clients extérieurs
- Divers produits à facturer aux service municipaux ou

clients conventionnés établis en fonction de la
commande sur devis

30€
34€

1,60 €
0,61 €
5.84 €
0,86 €
1,34 €

80€
20€

Tarils202'l f arils 2022 Tarifs TTC 2023

Formules, frais d'admission inclus
Formule : entrée,
plat du jour
dessert et pain

8€ 8.15 €

Formule passager 10 70 € 10 80 €
Repas à la carte

Repas pour portage à
domicile

4.50 €

2) Tarifs restaurant l'Arsenal :

8€

11€



2.75 € 2.75 €
Entrées:
Petites assrettes 095€ 1€ 1€
Grande
buffet

assiette 118€ 1.20 €. 1.20 €

Entrée composée
et entrée chaude

0.95 € 1€ 1€

Soupe (pendant
I'hiver)

065€

Grande assiette
composée

345€

Plats chauds
Plat du jour 3.50 € 3.54 € 3.70 €
Faux filet 5.10 € 5.20€ 6€
Maqret 5.70 € 5.80 € 6€

350€ 3.60 € 3.70 €
Bavette 4.50 € 460€ 4.70 €
Steak Haché 2.95 € 3€ 3€
Plats spéciaux
(menus à thème)

395€ 4€ 4€

Desserts
Pâtisserie 1.20 C 1.20 €. 1.25 €
Laitage 1.00 € 1.10 €
Fruit 0.80 € 0.90 €
Fromage 092€ 1.00 € 1.10 €
Fromage du Pays 100€ 1,00 € 1.10 €

Eau
(50c1)

mrnérale 0.70 € 070€ 0.70 €

Café 0.70 € 0.70 € 0.70 €
Canette 1.20 € 120€ 1.20 €
Vin (25c1) et bières 1.80 € 1.80 € 1.80 €
Vin rouge
supérieur (75c1)

16.50 € 16.50 € 16.50 €

Vin rouge (75c1) 7.10 € 7.10 € 7.50 €
Vin rosé (75c1) 7.1 € 7.10 € 7.50 €
Location salles
Salle VIP 155 € 200€ 250 €
Location
salle

grande 320 € 400 € 450 €

'l €

3.50 €

Frais d admission 2.75 €.

070€

3.50 €

Porc

1 15 €
1 10 €

Boissons



Sur avis favorables du conseil d'exploitation de la restauration collective et de la
commission Administration générale, Finances, Ressources humaines et
Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'adopter les tarifs ci-dessus,

d autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes utiles



18 - DEBAT D'oRIENTATIoNS BuDcÉtetnes pouR 2023

Conformément à I'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales,
un débat sur les orientations budgétaires (DOB) doit être organisé dans les deux
mois qui précèdent l'examen du budget primitif, afin de présenter au Conseil
municipal les grandes orientations du prochain budget.

Ce débat ne constitue donc qu'une étape politique préliminaire à la procédure
budgétaire et ne présente aucun caractère décisionnel. ll se déroule dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de la collectivité et permet de discuter
de la stratégie budgétaire avant l'examen du projet de budget primitif (budget
principal et budgets annexes) qui se déroulera lors de la séance du 23 janvier
prochain.

La loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la
République » (Loi NOTRé) précisée par le décret n' 2016-841 du 24 juin 2016, a
renforcé le rôle du DOB en définissant son contenu.

Afin de présenter les conditions d'élaboration des budgets primitifs, la production
d'un rapport servant de support au débat est obligatoire. ll vise à informer le
Conseil municipal :

- des principales orientations nationales et générales relatives aux finances
publiques locales et plus particulièrement au bloc communal ;

- de la situation financière et de la stratégie financière de la ville retenue pour
parvenir à l'équilibre budgétaire réel ,

- des priorités et des objectifs exposés par la municipalité au regard du projet
de mandat, correspondant à des engagement pluriannuels, avec une
déclinaison des opérations d'investissement par politiques publiques ;

- et de considérer que l'ensemble correspond à des hypothèses tenant
compte du contexte ainsi que des moyens budgétaires, des grandes
orientations municipales et des évolutions prévisionnelles ou prospectives
retenus en fonctionnement et en investissement, en recettes comme en
dépenses, pour assurer l'exercice des diverses politiques publiques, suite
aux propositions formulées par les services municipaux.

Ce rapport doit désormais également présenter, pour les communes de plus de
10 000 habitants, un certain nombre d'informations relatives à la gestion des
ressources humaines : structure et évolution des effectifs, structure et évolution
des dépenses de personnel, éléments relatifs aux rémunérations et aux avantages
en nature. Ces informations sont présentées sous la forme d'une annexe.

Pour les communes de plus de 20 000 habitants, un rapport sur la situation en
matière d'égalité entre les femmes et les hommes doit également être présenté
dans le cadre du débat d'orientations budgétaires.

Par contre, le rapport sur la situation en matière de développement durable n'est
obligatoire que pour les communes de plus de 50 000 habitants.



Par ailleurs, le budget primitif 2023 sera voté en équilibre, sans intégration
anticipée des résultats affectés de la gestion 2022, ni intégration des
rattachements des opérations de fonctionnement, ni reprise des restes à réaliser
des opérations d'investissement de la gestion 2022. En effet, compte{enu du
calendrier budgétaire retenu, et s'ils sont favorables, ces éléments ne viendront
participer à l'équilibre des opérations budgétaires qu'au moment du vote du budget
supplémentaire 2023.

Par ailleurs, les chiffres donnés dans ce document sont des tendances :

- la construction du budget 2023 est encore en cours ;- les données issues du projet de loi de finances sont soumises au débat
parlementaires et seront peut-être amendées ;- le taux définitif de variation nominale des bases fiscales, conforme à
l'évolution de l'inflation, n'est pas encore fixé ;- les données relatives à la fiscalité seront affinées d'ici avril 2023 en fonction
des bases prévisionnelles de fiscalité qui seront notifiées par la DGFiP
courant mars 2023 (les bases définitives lin 2023 pouvant également
sensiblement varier des bases prévisionnelles) 

'- les données relatives à la dotation globale de fonctionnement, dans ses trois
composantes (part forfaitaire, DSU, DNP) ne seront notifiées qu'en mars
2023.

Au-delà, les budgets du CCAS et de la Caisse des écoles, en préparation
actuellement, pourront également avoir des incidences sur certaines masses du
budget prévisionnel 2023. ll en est de même pour la régie personnalisée « Tarbes
Expo Pyrénées Congrès », qui fait face à un contexte similaire.

Enfin, une éventuelle reprise de la crise sanitaire, la crise énergétique,
d'éventuelles mesures nationales au niveau des rémunérations du personnel
municipal (part indiciaire), et le contexte inflationniste en général pourraient nous
obliger à affiner les prospectives et donc les équilibres.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est
proposé au Conseil municipal de confirmer :

qu'il a pris acte de la communication du rapport d'orientations budgétaires
gour 2023 ;

la tenue effective du débat d'orientations budgétaires pour 2023, sur la base
de I'examen des rapports présentés.

Le rapport détaillé à l'état et à la gestion de l'encours de deüe et l'évolution du
profil de l'endettement fait l'objet d'une délibération séparée et est donc détaché du
rapport d'orientations budgétaires.

ll convient toutefois de spécifier et de préciser des points d'attention. En effet, le
présent rapport ne peut matérialiser les éléments de la gestion 2022 qu'à titre
indicatif, l'exercice comptable 2022 n'étant pas encore clôturé.
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INTRODUCTION:

Après avoir retrouvé des marges de manceuvre suite à la crise sanitaire (hausse
des recettes du bloc communal, dynamisme du produit de la taxe additionnelle sur
les droits de mutation, ...), et une année 2022 d'ores et déjà marquée par I'inflation
et une hausse des coûts jamais observée depuis 15 ans, les principales tendances
concernant les finances publiques locales pour le bloc communal en 2023 sont les
suivantes:

- la fiscalité locale devrait rester « globalement dynamique » l'an
prochain (revalorisation nominale des bases forfaitaires décidée par l'Etat),
avec une prudence à adopter concernant la taxe additionnelle sur les droits
de mutation (ralentissement du nombre de transactions immobilières) ;

- l'inflation et les diverses revalorisations continueront d'impacter les budgets
des collectivités (et donc une revalorisation des principaux contrats
d'électricité, de gaz, d'alimentation, etc.) ;- La revalorisation du point d'lndice connue en 2022 jouera en année pleine
sur l'année 2023 ;

- les dépenses d'action sociale du CCAS seront impactées à la hausse ,

- l'équilibre financier des établissements publics rattachés aux communes
(CCAS, caisse des écoles, ... ), affectés également par l'inflation et la
revalorisation du point d'indice, ne pourra être assuré que par des
subventions complémentaires du budget principal ;- enfin, « une interrogation sur la revalorisation des tarifs des services publics
du bloc communal (restauration scolaire, périscolaire, ... ) sera très
probablement menée par l'ensemble des collectivités.

"l

LES TENDANCES GENERALES POUR LE BLOC COMMUNAL

Au-delà, une inquiétude réside au niveau d'une nouvelle refonte générale des
indicateurs financiers, pourtant déjà réformés dans le cadre de la suppression de
la taxe d'habitation. Pour cette dernière réforme, la Banque postale a publié une
carte sur les effets à terme des changements et sur l'évolution des potentiels
financier et fiscal de chaque commune à l'horizon 2028 : les effets de modification
des calculs ne sont pas négligeables individuellement, sachant que les communes
qui ne sont pas situées en zone littoral verraient leur potentiel fiscal diminuer.



LES MESURES RELATIVES AU BLOC COMMUNAL INTRODUITES
PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR2023.2027

Le ro et de loi de finances our 2023 PLF , dans ses prévisions
macroéconomiques, repose sur des prévisions de croissance de 2,7 o/o en 2022,
1 ÿo en 2023, ainsi que sur une inflation estimée à 5,3 To en 2022 el 4,2 o/o en
2023. ll affiche l'ambition de maîtriser les dépenses publiques, qui resteront
élevées, pour stabilaser le solde public à 5 o/o du PIB en 2022 comme en 2023,
avec une réduction du déficit budgétaire de l'État. Le poids de la dette publique
devrait baisser de 1 11,5 % du PIB en 2022 à 111,2 o/o fin 2023 et les dépenses de
l'État devraient se réduire de 2,6 o/o en volume par rapport à 2022.

Ce budget positionne en priorité les missions régaliennes de l'État et l'accélération
de la transition écologique et énergétique.
ll vise également à protéger au mieux les ménages de l'inflation.

L'État considère, selon sa propre approche prospective figurant dans le rapoort sur
la situation des finances publiques locales annexé au PIF 2023, que l'état des
finances des collectivités territoriales se trouvera en situation favorable en 2023,
du fait d'une épargne de gestion en hausse en 2021, d'une gestion 2022 solide du
fait de la dynamique des recettes, et d'une gestion 2023 durant laquelle I'inflation
devrait ralentir.

Les principales mesures présentées s'agissant du financement des collectivités
territoriales sont directement basées sur ces tendances :

la dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sera pas indexée sur
l'inflation (maintien autour de 18 milliards d'euros pour le bloc communal)
malgré les réclamations des élus locaux. L'Etat privilégie en effet une
ambition de sanctuarisation de la DGF au niveau individuel (70 % des
communes voyant leur dotation maintenue ou augmentée), tout en
soutenant les dotations de solidarités urbaines et rurales sans écrêtement
de la DGF ;

un « fonds vert » destiné aux collectivités locales, et visant à acélérer leur
transition écologique est mis en avant (1,5 milliard d'euros), complété d'un
« plan vélo » ;

pour les intercommunalités, la CVAE sera supprimée de manière étalée.
Une compensation est toutefois prévue, sans que la ressource équivalente
soit assurée, mais les intercommunalités devront toutefois garantir le
versement des attributions de compensation aux communes ;

enfin, figurent au PLF les 430 millions d'euros institués par la dernière loi de
finances rectificative pour le "filet de sécurité" accordé au bloc local au titre
de l'exercice 2022 ("prélèvernent sur les recettes de l'État au titre du soutien
exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance
des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonctton
publique"). Cette aide ne pourra être versée aux collectivités éligibles qu'en
2023 dans la mesure où elle sera calculée sur le fondement des comptes



des collectivités, qui ne seront pas disponibles avant. ll convient de noter
que la ville de Tarbes est éligible pour la première partie (épargne brute au
31 décembre 2021 inférieure à 22 % des recettes réelles de
fonctionnement, potentiel financier par habitant inférieur au double du
potentiel financier moyen par habitant de la strate démographique), et le
sera définitivement si cette épargne brute diminue de 25 o/o en un an (avec
effet majoritaire de la hausse du coût de l'énergie, de l'électricité, de l'achat
de denrées alimentaires et de I'augmentation du point d'indice). La dotation
correspondra à la moitié de la hausse des dépenses constatées en 2022 au
titre de la mise en ceuvre de la hausse du point d'indice, et à 70 % des
hausses des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et achat
de produits alimentaires constatées en 2022). Le Gouvernement fait valoir
que les crédits votés par l'État pour financer cette dotation ne sont pas
limitatifs. A noter que la prise en compte ou non des budgets annexes n'est
pas précisée.

LES MESURES RELATIVES AU BLOC COMMUNAL INTRODUITES PAR LA
LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR2023-2027

Le proiet de loi de proqrammation des finances publiques (PLPFP) présente une
trajectoire détaillée pour un redressement des comptes publics ciblant un retour du
déficit sous les 3 % du PIB en 2027 (objectif toutefois peu réaliste). Cette
trajectoire quinquennale doit concilier réduction du déficit public, maîtrise de la
dépense publique, et des prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités.
Cette maîtrise de l'ensemble de la dépense publique est partagée entre l'État et
ses opérateurs, la sécurité sociale, mais également les collectivités territoriales.

S'agissant de ces dernières, un indicateur d'évolution des dépenses locales a été
présent, de manière à afficher une contribution certaine aux objectifs de maîtrise
des finances publiques :

les dépenses réelles de fonctionnement de l'ensemble des collectivités (pas
seulement le bloc communal) vont être limitées dans leur progression pour
les cinq prochaines années au niveau de l'inflation, moins 0,5 %, par
catégorie de collectivités, avec un suivi spécifique pour les budgets
supérieurs à 40 M€.

+ Cet objectif de modération dans la dynamique des dépenses s'inscrit
dans la poursuite de la contribution demandée aux collectivités à l'effort
de réduction des déficits publics (après une période de diminution de la
DGF sous la présidence Hollande, puis de gel sous la première
présidence Macron avec un dispositif de contractualisation dit « contrats
de Cahors » pour les plus grandes collectivités). ll convient de noter que
la ville de Tarbes est désormais incluse dans le périmètre de suivi
spécifique, qui fait suite au dispositif antérieur de contractualisation.

+ En réalité c'est bien une diminution des dépenses des collectivités en
euros constants qui est programmée.
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à l'occasion du DOB, chaque collectivité va devoir présenter son objectif
ainsi cadré concernant l'évolution de ses dépenses réelles de
fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de sa
section de fonctionnement (budget principal et budgets annexes)

Collectivites Britoriâ!il er I wzt N24 2015 2021 I

à fisca[lé

Dépeîses dê fmcdom€m{ot 3.tluirrlr.llr.l
ô En cas de non-respect de cet objectif pour une catégorie donnée, des

mesures seront prises pour les collectivités ayant dépassé l'objectif,
notamment via une exclusion des subventions d'investissement de l'État
(DSlL, fonds vert, .. . ) et la définition d'un accord de retour à la trajectoire
jusqu'à l'exercice 2027. Au-delà, si la situation perdure, il est proposé
d'appliquer une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de
f'écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 o/o des
recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'année
considérée. Et en derniers recours, le Gouvernement va jusqu'à prévoir
une forme de mise sous tutelle par le Préfet (accord de retour à la
trajectoire à négocier afin de fixer un objectif individualisé d'évolution des
dépenses réelles de fonctionnement).

Pour autant, l'ambition d'un effort financier de 10 milliards d'euros à accomplir par
I'ensemble des collectivités territoriales n'a pas été retenu par le Gouvernement.

L'association des Maires de France a calculé que pour s'en tenir aux exigences
gouvernementales, les collectivités devraient économiser 1 milliard d'euros en
2023, 2 milliards en 2024,3 milliards en 2025, 4 en 2026 el6 en 2027. Soit, sur la
période, un total cumulé de 17 milliards d'euros. Soit 7 milliards de plus que «
l'effort financier » prévu par le Président de la République, mais non retenu par le
Gouvernement (voir ci-dessus).

De son côté, le Comité des finances locales fustige ces mesures en les assimilant
à « une recentralisation au mépris de l'autonomie financière et fiscale des
collectivités ».

Enfin, pour ce qui relève des rares éléments positifs, la revalorisation forfaitaire
des valeurs locatives sur la base de l'inflation est en cours d'examen par le
Parlement.

Au final, l'essentiel de I'effort d'économies présenté par le PLF et par le
PLPFP est exigé de la part collectivités territoriales. Les orientations
budgétaires pour la ville de Tarbes seront directement impactées.

+ Le texte donne une trajectoire sur cinq ans: en 2023, les dépenses ne
devront pas augmenter de + 3,8 % (soit 0,5 point de moins que l'inflation
prévue par la loi de 4,3 o/o, en réalité elle sera supérieure, autour de
5,2%). L'année suivante, la limitation est fixée à 2,5 %, puis à 1,6 % en
2025 et 1,3 o/o en 2026 el 2027 ;

2016



1. LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2023 DE LA VILLE DE
TARBES

1.1 Une section de fonctionnement sous contrainte de ressources limitées
et d'objectifs de maîtrise des dépenses réelles

La feuille de route indiquée pour notre commune peut se résumer ainsi

sur le plan des ressources, la DGF est figée, le versement d'une éventuelle
aide de l'Etat pour faire face à I'inflation reste hypothétique, la fiscalité
directe (taxe foncière) augmentera au mieux au niveau de l'inflation du fait
de la revalorisation nominale des bases car il est inenvisageable de
procéder à une augmentation de taux, le produit de la taxe additionnelle sur
les droits de mutation va connaître un ralentissement et les seules marges
de manceuvre restant à activer se situent au niveau de la tarification des
services municipaux ;

sur le plan des dépenses courantes, l'objectif assigné est d'afficher en
cumulé (charges courantes, masse salariale, subventions et participations,
. .. ) une hausse inférieure de 0,5 point à l'inflation au regard du compte
administratif 2022, ce qui constitue une enveloppe normée qui a vocation à
financer l'ensemble des services publics et comprenant des postes en forte
augmentation mécanique (alimentation, fluides, masse salariale, ... )

L'équilibrage budgétaire va s'avérer très complexe à produire, du fait d'une rigidité
de plus en plus importante de secteurs entiers de recettes peu extensibles et de
dépenses peu compressibles. Cependant, l'objectif de maîtrise des dépenses
réelles, qui est indiqué au moment de la production des comptes, est à intégrer
dès la préparation budgétaire. ll constitue d'ailleurs le seul levier véritable d'action.

Parvenir à cette maîtrise du plafond de dépenses indiqué va nécessiter de prendre
des mesures plus importantes qu'un simple « coup de rabot »: adaptation de
certains services publics, atténuation de diverses dépenses, évaluation de chaque
remplacement de personnel sur le départ, recherche de mutualisations avec la
CATLP, accélération de la transition écologique et énergétique, . ..

Pour garantir la juste allocation des moyens budgétaires, la recherche de
I'efficience de chaque euro dépensé est plus que nécessaire. Ceci implique
d'adopter ou de renforcer de nouvelles approches : mise en stratégie du pilotage et
de la segmentation du budget par politique publique et non plus par service,
modernisation et simplification de l'organisation administrative. meitleure
évaluation de l'action de la collectivité au regard des objectifs, montée en qualité ...
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Voici la trajectoire observée sur les dernières années

6Û!

6(»'l

56à

,2É

61,t 61,.

20t1 m18 ,o19 2020 ro21

1lr.l

1ol.l 8,9

9r.l

8l,l

SM

7.2

2017 2014 !019 2020 1021

(source : Localnova)

N L'évaluation des recetles el /es conditions oéné rales de l'équilibre financier

Au regard du compte administratif 2021, considéré comme particulièrement
favorable au regard des années antérieures, « l'autofinancement net de la
commune a aussi été positif l'an dernier. La commune a dégagé suffisamment
d'autofinancement pour payer ses charges courantes et rembourser son annuité
d'emprunt en capital. La CAF nette a été positive de 3 730 977 € (86 € par habitant
contre 149 € et 105 € de moyennes régionale et nationale). Charges courantes et
dette consomment 95 % des recettes. Sur 100 € de produits de fonctionnement, la
commune a donc économisé 5 € pour financer ses investissements directs contre
9€ de moyenne régionale et 7 € de moyenne nationale. » (DGFiP, conseiller aux
décideurs locaux)

En effet, l'article 11612-4 du CGCT définit les contraintes d'équilibre légales qui
s'imposent aux collectivités territoriales: les charges réelles de fonctionnement
(majorées des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises de
subventions) doivent être couvertes par des produits réels de fonctionnement et
l'épargne de gestion (majorée des ressources propres de la section
d'investissement) doit être suffisante pour couvrir l'amortissement des emprunts en
capital.

Sr ces conditions sont bien remplies s'agissant des prévisions au niveau des
budgets primitifs, pour autant l'« effet ciseau » joue à plein, la hausse des
dépenses courantes de fonctionnement étant plus forte que celle des recettes. ll
convient dès lors d'être particulièrement vigilants concernant la préservation d'un
autofinancement suffisant.

En retranscription budgétaire et en cadrage prospectif, l'équilibre financier des
prochaines années ne pourra être atteint que par une mobilisation amplifiée des
recettes de fonctionnement et un pilotage par objectifs des dépenses de
fonctionnement visant à maintenir les équilibres, de manière à amortir le contexte
inflationniste.
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a/ Les recettes fïscales constituent le premier poste de recettes de
fonctionnement (49,7 o/o au compte administratif 2021 el 63,2 oÂ en élargissant
à la fiscalité professionnelle reversée et garantie par la Communauté
d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées sous forme d'attribution de
compensation).

La part du produit de la fiscalité directe locale (environ 44 o/o des recettes réelles
de fonctionnement au compte administratif 2021), recomposé suite à la réforme
ayant conduit la suppression de la taxe d'habitation, a pour objectif de demeurer
stable. Ceci en considérant les bases fiscales de 2022, après quelques difficultés
connues sur les exercices 2020 el 2021 du fait de la réforme et du contexte de
crise sanitaire (l'exercice 2021 ayant connu un rattrapage de ressources fiscales
de l'exercice 2020).

ll convient dès lors de considérer que les bases fiscales notifiées en 2022 sont
désormais fiabilisées. Pour l'exercice 2023, elles évolueront de deux manières
principales:

- variation nominale en cours d'examen par le parlement;
- variation physique du fait des constructions nouvelles mais également des

reprises d'évaluation faites par le service départemental des impôts fonciers
(défauts de déclaration d'éléments de confort dans le cadre d'une
convention avec la Ville, détection de piscines et d'extensions non
déclarées, etc.), afin de favoriser l'équité et la sincérité des bases.

ll convient de relever que nos bases d'imposition communale sont faibles au
regard des autres communes de la même strate. Le travail sur la variation
physique et le rôle de la commission communale des impôts directs sont
déterminants pour assurer la dynamisation et la fiabilisation attendues sur les
prochaines années. ll restera toutefois à traiter les anomalies portant sur les
catégories de biens pouvant être classés à tort comme vétustes (toutefois
observée comme étant en diminution)

Les projections restent favorables, dans la mesure où la dynamique a pu être
observée sur le dernier mandat (47 001 locaux assujettis à la taxe foncière en
2020, conlre 45 403 locaux en 2014), l'augmentation de la valeur locative ayant eu
pour effet de rattraper une partie du retard au niveau de leur valeur en étude
comparée. Les constructions nouvelles (appartements et maisons) se situent dans
les secteurs suivants, en ciblage sur les périmètres bénéficiant de primes,
notamment dans le cadre du programme « Action Cceur de ville »
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(DGFiP. conseiller aux décideurs locaux)

Voici la répartition des locaux par nature sur le territoire de la ville de Tarbes

2020
(source : lnetum)

L'aool tcatio d'une hausse de taux sur les bases d'imposition prévisionnelles pourn
I'exercice 2023 est exclue. S'il s'agit d'un levier rapide et facile, pour autant il n'est
pas satisfaisant dans la mesure où il handicaperait la politique d'attractivité de la
Ville. En effet, les taux communaux sont, comparativement aux moyennes
nationales, supérieurs à ceux des communes de la même strate de population
pour les trois taxes (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les
propriétés non bâties, taxe d'habitation résiduelle sur les résidences secondaires).
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(DGFiP, conseiller aux décideurs locaux)

Compte tenu des transferts de compétence entre communes et EPCI qui fluctuent
d'une intercommunalité à I'autre, et qui ont un impact sur le niveau des taux
d'imposition communaux, une comparaison des taux consolidés commune et
CATLP est toute aussi pertinente.
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(DGF|P. consei er aux décideurs locaux)

Au-delà des niveaux de taux, les éléments ci-dessous sont également intéressants
pour appréhender le niveau de « pression fiscale » sur le territoire communal :

2t ,ag loy.r rtrc.u,

(DGFiP. conseiller aux décideurs locaux)

La relative faiblesse des bases fiscales au regard des autres communes de même
strate génère un produit fiscal par habitant plus homogène au niveau des
comparaisons et largement plus faible au niveau de la région :
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(DGFiP, conseiller aux décideurs locaux)

La taxe d'habitation sur les logements vacants va être effectivement mise en
ceuvre à compter du 1e, janvier 2023, dans un objectif de dynamisation du taux
d'occupation des logements salubres. L'objectif est de remettre sur le marché
immobilier (vente ou location) ces biens de qualité et ainsi de renforcer l'attractivité
résidentielle de la collectivité. Le projet politique et les grands équilibres de gestion
reposent sur la stratégie d'accroissement de la population municipale. Le contexte
est par ailleurs favorable. notamment du fait des dispositions de « zéro
artificialisation nette » des sols, dans le cadre de la loi Climat et résilience, qui vont
limiter I'extension du pavillonnaire sur les communes limitrophes et favoriser la
densification urbaine, en valorisant les espaces vacants qui restent à conquérir.

Pour rappel, la taxe d'habitation sur les logements vacants n'est pas due par les
bailleurs sociaux, si le logement nécessite des travaux importants pour être
habitable, s'il est occupé pendant plus de 90 jours consécutifs, si les démarches
sur le marché immobilier n'ont pas abouti ou encore s'il est déjà assujetti à la taxe
d'habitation sur les résidences principales ou secondaires car il est dé.jà meublé.
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Les dégrèvements seront pris en charge selon le cas par l'administration fiscale ou
par la Ville. Ainsi le dispositif viendra compléter celui déjà en æuvre au titre des
friches commerciales.

La mise en place de la taxe viendra également clarifier des incohérences sur les
fichiers fiscaux, notamment au niveau de fausses vacances de logements pourtant
effectivement occupés.

Avec une approche cartographique (mais qui comprend les bailleurs sociaux non
assujettis ainsi que les dépendances), il peut être constaté que la vacance se
concentre essentiellement sur le centre-ville.

Le nombre de locaux éligibles à la taxe doit être clarifié, dans la mesure où le
fichier fiscal étudié ne fait pas la distinction entre les bailleurs sociaux et les
propriétaires privés. Ainsi, ce nombre doit être très sensiblement revu à la baisse.

Au final, en solde, il est raisonnable de penser, de manière prudente, que le
produit de la taxe d'habitation sur les logements vacants devrait accroître le produit
fiscal d'environ 0,4 M€ (à savoir 0,6 M€ de produit fiscal supplémentaire, à
pondérer de 0,2 M€ de crédits correspondant aux dégrèvements).

Par ailleurs, les allocations fiscales compensatrices seront fixées pour un montant
de 0,7 M€ (il convient de noter qu'elles figurent au chapitre des participations et
non de la fiscalité, du fait de la prise en charge par l'Etat d'exonérations fiscales de
taxe foncière décidées à son niveau)

Cet ensemble de fiscalité directe locale est élarg ià l'attribution de compensation
versée par la Communauté d'agglomération (9,'l M€ soit environ 14 o/o des recettes
réelles de fonctionnement figurant au compte administratif 2020), et vise à
neutraliser les effets budgétaires depuis le passage à la taxe professionnelle
unique et suite aux divers transferts de compétences. En tenant compte de
transferts de compétences les plus récents, et de I'intégration de la dotation de
solidarité communautaire versée depuis 2016 au titre de la politique de la ville, elle
devrait se retrouver au même niveau.

Pour ce qui est de la fiscalité indirecte, la sensibilité à la conjoncture économique
du produit fiscal est avérée :

- la taxe additionnelle sur la publicité foncière constitue la première ressource de
fiscalité indirecte ; si le CA 2021 afiiche un produit de 1,7 M €, le ralentissement
des transactions immobilières doit amener à une prévision de 1,3 M € au Bp
2023 (identique au BP 2O22) ,- la taxe sur la consommation finale d'électricité constitue la seconde ressource
de fiscalité indirecte ; le produit constaté au CA 2021 (0,SS M€) devrait être au
mieux atteint en 2023 et a vocation à être reconduit à ce niveau ;- les droits de place et de voirie (marchés, terrasses) constituent la troisième
ressource; la prévision figurant au BP 2022 pourra être maintenue en 2023
(0,3 M€), voire légèrement augmentée ;- la taxe locale sur la publicité extérieure peut également bénéficier d'une
prévislon identique à 2022 (0,2a MQ ;- la taxe de séjour pourrait quant à elle disposer d'une évaluation maintenue à
70 000 €
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b/ Les dotations et participations constituent le second poste de receües
de fonctionnement

La dotation olobale d constitue I'essentiel de ce poste (environ
20,7 o/o des recettes réelles de fonctionnement au CA 2020, soit 13,9 M€).

Elle est composée d'une dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine
(DSU) et de la dotation nationale de péréquation (DNP)

La composition a évolué durant les dernières années, notamment du fait de la
contribution au financement de la dette publique. si la part de la DNp reste
marginale (9 %), la DSU qui constituait un volume financier d'un tiers de la part
forfaitaire en 2014 devient presque son équivalente en 2021 !
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(source cabinet Seldon finance)

Si la DGF est stabilisée au niveau du P1F2023, la péréquation (DSU, DNp pour ce
qui nous concerne) est renforcée et les indicateurs financiers sont réformés a
minima, avec lissage dans le temps.

Ces indicateurs financiers sont pris en compte dans le calcul des diverses
dotations et fonds de péréquation (DNP, .. ). La réforme de la taxe d,habitation sur
les résidences principales amène à devoir les reprendre pour revoir la trajectoire
des attributions de sorte que :

- le potentiel financier communal inclut de nouvelles impositions (Droits de
Mutation à Titre Onéreux (DMTO), TLPE, ...) ;

- I'effort fiscal est simplifié et recentré sur les communes (bascule vers un
coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, ceci alors même que les
communes perdent une partie de leur autonomie fiscale)

La ville de Tarbes, du fait de ses indicateurs notamment en termes de péréquation
verticale, est légèrement mieux servie que les communes de sa strate de
population, et ne devrait pas être perdante dans la réforme des indicateurs.
S'agissant de la dotation forfaitaire, il est prévu une inscription légèrement à la
hausse (6.8 M€) au regard de la notification pour 2022 et en conformité à
l'évolution de lenveloppe sur te plan national. Rappelons que cette dotation a

55x

t6ta

*
II

-

C

a*

-
41* I I

ll

rlta

*r

*

ET

i

ü

Ç

C*

ra

at*



connu par le passé diverses périodes de gel puis de forte diminution au titre de la
contribution des collectivités au redressement des comptes publics. Les effets
cumulés vont continuer à peser pendant encore de nombreuses années.
Son évolution est par ailleurs sensible à la dynamique démographique Cette
dernière constitue un déterminant important dans la stratégie de pilotage des
finances locales. En effet, des dispositifs d'attractivité résideÀtielle en villelcentre
(« action cceur de ville ») produisent des effets favorables sur le territoire
communal. La hausse de population produit un impact positif tant sur le plan du
produit de la dotation forfaitaire qu'au niveau des ratios par habitant, qui
s'améliorent mécaniquement, les moyens du service public étant partagés pour le
plus grand nombre. Par ailleurs, la dynamique démographique se resient sur le
plan des bases fiscales, les diverses rénovations de biens contribuant à la
valorisation du parc immobilier privé sur le territoire. cependant, le différentiel de
taux de fiscalité entre la ville-centre et la périphérie, observable au niveau de
toutes les villes moyennes sur lesquelles pèsent des charges de centralité, peut
constituer un motif d'éviction de population et entraîner un élément défavorable.
C'est pourquoi les pactes financiers et fiscaux au niveau intercommunal, et un
portage des services publics au bon échelon ont une dimension stratégique à ne
pas négliger, ce qui suppose une collecte et un traitement minutieux des données
en amont.

Pour ce qui relève de la péréquation verticale, les autres composantes de la DGF,
à savoir la
DSU et un
le plan nat

DSU et la DNP
maintien de la D

ional. Ainsi, au ni

il est projeté pour le moment une légère hausse de la
NP, en conformité avec l'évolution des enveloppes sur
veau du BP 2023,la DSU est estimée à 6,05 M€ et la

DNP à 1,25 M€.

Au final, le produit prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement dans
toutes ses composantes devrait se retrouver en hausse au regard du Bp 2022, en
actualisant les prévisions sur la base des montants réellement notifiés courant
2022, pour se stabiliser à 14 1 M€ en cumulé.

Par ailleurs, le EPle, qui est un dispositif de péréquation horizontale reversé par
l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, devrait être maintenu au niveau de la
somme notifiée ces dernières années depuis la constitution de la communauté
d'agglomération, soit 775 000 euros.

Enfin, les attocations risca (évoquées plus haut avec la fiscalité)
devraient se situer à 0,7 M€. Pour rappel, elles correspondent à des allègements
de fiscalité directe locale décidés par l'État et pris en charge à son niveau.

Les devraient rester stables sur le plan de laa n n
(dotations spécifiques de l'État, participations CAF,

l5

Notifié 2021 Notifié 2022 BP 2023
part forfaitaire 6 739 818 6 600 000 6777 615 6 800 000
DSU 5 811 963 6 000 000 5 991 344 6 050 000

1 314 309 1 300 000 1 272 234 1 250 000
TOTAL 13 866 090 13 900 000 14 041 193 14100 000

DGF (en €)

prévision budgétaire

BP 2022

DNP



participations diverses au programme « éducation au développement durable »,
... ). Les autres dotations et participations devraient être fixées aux environs de
1,3 M€,

Le FCWA de fonctionnement devrait être maintenu au niveau de la notification
pour 2022. soit à 1 65 000 €.

Enfin, il conviendra de positionner le produit correspondant au « filet de sécurité »
promis aux collectivités, et pour lequel la ville de Tarbes serait éligible. un montant
prudentiel de 600 000 € est envisagé à I'inscription budgétaire au niveau du budget
primitif.

c/ Les autres recettes, redevances et produits de gestion courante du
domaine et du patrimoine, hors remboursement de personnel mis à
disposition, constituent une part mineure des recettes de fonctionnement
(environ 2,5 o/o des recettes de fonctionnement au CA 2021)

La politique tarifaire est le levier de ressources courantes de fonctionnement le
plus libre pour la collectivité, son objectif étant de répercuter une partie du coût des
services non obligatoires vers les usagers, ceci d'autant plus s'ils ne sont pas
contribuables ou résidents de la commune. Pour autant, ce chapitre de recettes de
fonctionnement est sensible à la conjoncture (cf. tableau ci-dessus, exposant un
infléchissement du produit sur la période correspondant à la crise sanitaire).

Le poste principal de recettes correspond au produit du stationnement de surface
(horodateurs et forfaits post-stationnement) estimé à 0.9 M€ (avec extension du
périmètre de la zone payant dans le courant de l'année 2023)
Les autres postes de recettes correspondent au produit des immeubles, à
l'application de toutes les redevances de service public (culturel, sportif, loisirs, ...),
soit à des remboursements de frais avancés pour le compte de la CATLp, ...

L'évaluation de ces produits courants par poste sera réalisée de manière
prudentielle, en considérant les prévisions de programmation des services. ll
convient toutefois de relever que les occupations du domaine public (notamment
les associations) et les baux locatifs tiendront compte du fait que les fluides seront
à la charge de I'occupant (par refacturation mentionnée dans l;acte ou souscription
d'un abonnement au nom de l'occupant).

Les données comparées avec les autres collectivités ne sont pas pertinentes, du
fait de la consolidation à ce poste de recettes du produit coriespondant au
remboursement de personnel mis à disposition.

ll convient de relever que suite à la réforme de la taxe d'habitation, une majeure
partie de la population ne sera plus contributrice sur le plan fiscal aux ressources
de la commune. Le seul lien entre le service apporté par la collectivité et l'habitant
non propriétaire reste donc la tarification. ceci suppose une consolidation des
différentes grilles tarifaires pour analyse et pilotage, avant refonte au regard de la
Éalité des usagers des services publics (ce qui implique d'évaluer la notion de
résidence), et des charges à reporter.
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Au-delà, au niveau du même chapitre budgétaire, figurent les remboursements de
personnel mis à disposition. cette donnée vient pondérer le coût de la masse
salariale et l'inscription budgétaire doit être considérée au regard de celle-ci

En rES ume le produ It de I fi I ité d te et te da sca rec rec e ra t aU smen te I e
rod t d Ip u I e a DG F de ra t a us nte d fa t d DSme r u e a com posa nte U et es

a utres recettes de ra ent restef stab es Ces recettes es movens
a I oues pou r couvn f fi d fona a m I n I ma epenses nct on nement et
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gestion positive

B/ Les movens des poli ues publioues activités et actions enï
fonctionnemen t

Les trois premiers postes de dépenses de fonctionnement sont constitués par la
masse salariale, les subventions et participations, et enfin les charges à caractère
général. À la lecture du compte administratif 2021, cet ensemble compte pour plus
de 95 % des dépenses réelles de fonctionnement. si leur évolution à la bâisse est
impossible du fait de leur rigidité naturelle, les efforts de la collectivité visent à
contenir leur évolution.

La prospective financière invite à maîtriser la dynamique de hausse de la masse
salariale afin de ne pas dégrader les principaux ratios.

a/ Le poste le plus important est la masse salariale (57 o/o des dépenses
réelles de fonctionnement, ramené à 50 o/o en corrigeant des
remboursements, selon le CA 2021)

Un comparatif avec les communes de même strate démographique n,est pas
pertinent, dans la mesure où ce poste est sensible aux modes de gestion, qui
varient d'un territoire à l'autre (intégration communautaire ou gestion én syndiiat
de services publics, gestion de services au niveau de la caissè des écolei et du
ccAS là où d'autres collectivités en assurent l'exploitation directement sur leur
budget principal, ...).

La prospective financière invite toutefois à piloter la hausse de la masse salariale
afin de ne pas dégrader les principaux ratios. Elle doit être élargie à la caisse des
écoles et au ccAS, dont l'équilibre financier dépend d'une subvention du budget
principal de la ville.

une réflexion est en cours, visant à corriger le cadrage des emplois budgétaires,
au regard des nécessités et des réalités d'implantation du personnel municipal
positionné dans un schéma de mise à disposition complète et permanente à la
Caisse des écoles ou au CCAS.
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L'année 2022 a élé marquée par plusieurs mesures de revalorisation

du SMIC au 1e'mai de 2,65 % et au 1er août de 2,01 % avec un relèvement
automatique du minimum de traitement pour les fonctionnaires
des catégories C en janvier et des débuts de carrière de la catégorie B en
septem bre
du point d'indice au 1er juillet de 3,5 %

Ainsi que le versement en février de I'indemnité inflation d'un montant de .100 €
avec un remboursement intégral pour la ville par déduction des cotisations sociales
dues.

Pour le prochain exercice, un important chantier sur l'attractivité de la Fonction
publique dont la phase de concertation sera lancée après les élections
professionnelles de décemb re 2022 est annoncé par le Ministre de la
Transformation et de la Fonction publique. Les discussions déjà engagées sur la
protection sociale complémentaire santé et la prévoyance vont se poursuivre sur la
nécessité de rendre les carrières plus dynamiques en valorisant les métiers et les
filières professionnelles.

Le RIFSEEP a été mis en place pour tous les cadres d'emplois en octobre dernier
mais un important travail de cotation des postes doit être réalisé en lien avec la
mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics
(180 000 €) Le complément indemnitaire annuel (ClA) sera versé pour la première
fois dans le courant du premier semestre 2023. A ce titre, l'inscription d'un crédit
de 120 000 € est à prévoir.

En 2023, une enveloppe de 150 000 € est inscrite pour quelques recrutements
suite à la volonté municipale d'accroitre les effectifs de la police, des haras et de
renforcer les services supports de la collectivité : Finances, Commande publique,
lnformatique et Ressources humaines confrontés à de nouvelles contraintes iant
techniques que juridiques. Des flux financiers réciproques entre la ville et ses
établissements publics permettent des mises à disposition de personnel et de
procéder aux remboursements correspondants. ces derniers tiendront compte des
mouvements de personnel prévus en cours d'année 2023.

En conclusion, la masse salariale du budget Ville enregistre une augmentation de
3,5 Yo par rapport à l'année précédente (Bp 2O2Z .32 7OO OOO €) soia33,8 M€.

Facteurs exogènes et endogènes : voir annexe 2

b/ Les subventions, participations et interventions auprès des
partenaires extérieurs constituent le deuxième poste de dépenses de
fonctionnemenl (26 % des dépenses réelles de fonctionnement au CA
2020). L'effort budgétaire est nécessaire: la municipalité fait le choix
volontariste d'accompagner les structures qui participent activement à
l'amélioration et au développement de notre territoire, en prolongement des
politiques publiques municipales.
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L'inscription budgétaire pour l'année 2023 devrail se situer aux environs 13 M€,
répartis comme suit: 3,5 M€ pour les associations (inchangé), 0,g3 M€ pour
I'ESAP (inchangé), au moins 1.9 M€ pour le CCAS (inchangéi, au moins 4,7 M€
pour la caisse des écoles (BP 2022 5 5 M€) car la participation de la cAF de
l'ordre de 0,8 M€ sera directement versé sur le budget de la caisse des écoles) et
enfin diverses participations pour environ 0,2 M€.

ces diverses subventions et participations comprennent le coût des mises à
disposition des moyens (essentiellement humains) qui reste dès lors intégralement
porté par la Ville. ll devra être communiqué pour valorisation et appréèiation du
soutien réel apporté par la collectivité, et inscrit dans les comptes des structures
associatives, tout comme il l'est au niveau des établissements publics concernés.

voici les diverses ventilations par politiques publiques, selon les missions
identifiées:

La trajectoire observée ces dernières années démontre un effort soutenu et
maîtrisé des financements destinés aux établissements publics et aux associations
concernés, forces vives du territoire, créateurs de lien social et humain, en
prolongement de l'action publique municipale, sans compter l,ensemble des
équipements municipaux mis gracieusement à disposition. Aussi, la ville est
toujours venue en soutien, y compris pendant la période de crise sanitaire, ceci
contrairement à bon nombre de collectivités qui ont arbitré en défaveur du monde
associatif.

o ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

L'équilibre du budget primitif du CCAS va être assuré par la mobilisation d,une
subvention du Budget principal qui devrait s'élever à 1,9 M€. Une ventilation
analytique sera proposée de manière à mieux percevoir l'effort budgétaire pour
chacun des postes d'activité (action sociale, portage de repas, petite enfance,
... ), nécessitant à chaque fois des moyens financiers et humains.
Par ailleurs, les subventions aux associations porteuses de projets de solidarité
seront pérennisées (0,1 M€), afin de confirmer le soutien à l,action sociale et
solidaire la meilleure possible, destinée à accompagner nos concitoyens les
plus fragiles.

o EDUCATION ETJEUNESSE

La Ville maintient son effort en direction de la jeunesse, avec une subvention
globalisée à la Caisse des écoles stabilisée autour de 4,7 M€ (voir paragraphe
précédent), permettant de compléter le financement des différentes missions de
l'établissement public auprès des élèves tarbais et non-tarbals. Là aussi, la
subvention devra être présentée avec une ventilation analytique par poste
d'activité (restauration scolaire, péri et extra-scolaire, projet de réussite
éducative), nécessitant à chaque fois des moyens financiers et humains,
toujours plus importants. La participation de la CAF aux activités péri et extra
scolaires est désormais versée directement à la Caisse des écoles, et n'est
plus comprise dans le montant de la subvention municipale.
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Cet effort conséquent est renforcé par des subventlo-ns à diverses coopératives

."ot"ir". et aux bcoles privées à hauteur de 0,2 M€, et vient compléter tout le

àÉpà.,t,t porté sur te budget de la ville pour maintenir la qualité d'accueil de

noi établit.".ents scolaires et de nos centres de loisirs

A noter que ces efforts vont être complétés par un positionnement de crédits

permettant d'assurer la poursuite des programmes de la démarche « Education

à, àer"roppument durâble » (destinée aux enfants des écoles primaires avec

iàppri O, centre de ,"."n.". de Payolle), du service « Jeunesse Vie

.itày"nne r, O" l'Éducation nationale et des divers partenaires qui

aicâmpagnent de nombreux jeunes de Tarbes et de son agglomération

c SPORT

Les subventions à destination des clubs sportifs, principales forces vives de la

vie associative tarbaise, génératrices de lien social, d'actrvité' du bien vivre

ensemble et du dévelôppement par le sport L'inscription budgétaire

ààrresfonOante sera maintànue à hauteur de 1,3 M€, avec effort destiné

principalement aux structures associatives des clubs de haut niveau (stado-

TPR, TGB, UTL, TPF).

Pour rappel, l,ensemble des clubs bénéficie gracieusement des installations

sportives municiPales.

c CULTURE

Le soutien financier en direction du monde culturel va être préservé'

Toutd'abord,lacontributionàl'Ecolesupérieured'ArtetdeDesigndes
Pyrénées (ESAD), est maintenue à 835 OOO € formalisée par la convention

triennale 2021-2023.

De même, l'effort à destination des associations culturelles sera maintenu à

environ 350 OOO €, pour répondre aux besoins d'accompagnement'

c ASSOCIATIONS GENERALISTES

Le soutien financier aux associations généralistes et associations d'anciens

combattants sera maintenu autour de 120 000 €

Là aussi, chaque association bénéficie de la mise à disposition des moyens

humains, matériels et en équipements de la collectivité'

Leservicedelavieassociative,outrel,accompagnementdesassociations
généralistes, est en charge des maisons des associations Au fur et à mesure

àes renouvellements des conventions d'occupation du domaine public' le prise

en charge du coût des fluides par la structure occupante des locaux sera

imposée.

oATTRACTIVITEEcoNoMIQUE(ToURISME,coMMERCE'ANIMATIoNS)
La municipalité va continuer à accompagner l'offre événementielle faisant de

Tarbes une ville attractive et animée pàr des manifestations de renommée

portées par le monde associatif (Equestria, Tarbes en Tango, Tarba en canta)'
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Ainsi, les diverses associations continueront à être soutenues pour une
enveloppe globale maintenue à environ 0,85 M€, y compris I'office de tourisme
mu nicipal.

o SDIS
La contribution au SDIS en 2022 sera maintenue au niveau de 2022, soit
1877 240€.

o AUïRES PARTICIPATIONS
Diverses participations sont par ailleurs prévues, par exemple pour prolonger le
soutien financier à l'obligation de service public de la ligne aérienne vers Paris-
Orly (environ 0 2 M€) ou à l'école des métiers.

c/ Les dépenses courantes des services constituent le troisième poste de
moyens de fonctionnement de la collectivité (16 % des dépenses réelles de
fonctionnement, selon le CA 2021) et correspondent aux divers achats et
prestations de services.

L'évolution de ce poste de dépenses est sensible à l'inflation (les fluides pour
l'essentiel) mais doit malgré tout prendre en compte le plafond d'évolution prévu au
PLPFP.

Dès lors, le contexte de marges de manceuvre réduites doit amener à :

améliorer l'efficience de chaque euro dépensé ;

mieux investir en accélérant notamment la transition énergétique afin de
maîtriser les coûts de gestion sur le plan de I'entretien, des réparations ou
de la consommation énergétique (notamment au niveau des parcs
immobilier et automobile) ,

changer d'approche grâce à une segmentation budgétaire par politique
publique plus agile et plus garante de la cohésion que la segmentation par
service (trop fragmentée et trop en silos)

Ceci vise à préserver le niveau et la qualité des services publics rendus, qui
auraient dû être dégradées sans évolution du management.

Ce poste de dépenses est maintenu en réalisation entre 8,5 et I M€ sur les
derniers comptes administratifs. Les inscriptions budgétaires, surévaluées du fait
de la segmentation par service au BP 2022 et portées autour de 10 M€, ne devront
pas dépasser 10,5 M€ en considérant la hausse des fluides, diverses charges à
l'évolution dynamique (assurances, taxes foncières, ..-) ainsi que la reprise en
gestion au budget principal de la halle Brauhauban (en gestion TVA).

Afin de limiter l'impact de la hausse de l'énergie la Ville a mis en place d'un plan
d'actions de sobriété communiqué aux chefs de service et au comité technique le
14 novembre 2022. Ces mesures reposent principalement sur l'engagement des
agents. elles feront I'objet d'une évaluation régulière.
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Au-delà, quelques actions nouvelles pourront être financées par redéploiement de
moyens, tarification ou subventions nouvelles ou évaluation de bien fondé de la
dépense, mais les plafonds autorisés au PLPFP ne permettront pas plus.

d/ Les autres postes de dépenses

Les charges financières sont stabilisées, malgré le recours accru à l'emprunt sur
les exercices 2020 à 2022 mais avec des taux historiquement bas.
En prospective pluriannuelle, les taux correspondant aux emprunts nouveaux
devraient être supérieurs aux taux des emprunts intégralement remboursés, qu'ils
viennent remplacer. Par ailleurs, le marché du financement des collectivités est
actuellement positionné quasr exclusivement sur des offres à taux variable, dont le
coût évolutif à la hausse est à intégrer au niveau des prévisions budgétaires.

La prévision au BP 2023 indique une hausse d'environ 120 000 € de la charge des
intérêts de la dette, pour une inscription proposée à 941 000 € (contre 820 000 €
au BP 2022).

1.2 Des dépenses d'rnvestr.ssemenf a7'ustées au niveau de la capacité de
désendettement de la collectivité

Après une montée en puissance des dépenses d'investissement durant ces
dernières années (de 8,1 M€ au CA 2017 à 16,5 M€ au CA 2021), du fait
d'opportunités de financements à taux d'intérêt faible, la Ville entend désormais
piloter sa politique en matière d'investissements en mettant en priorité la
soutenabilité de son encours de dette. Vous voudrez bien considérer que le
rapport relatif à la gestion active de la dette pour I'année 2022 esl présenté par
ailleurs.

La projection prospective de la section de fonctionnement nécessite que les efforts
de gestion de la Ville soient renforcés afin de préparer les années à venir. Sans
pilotage au plus fin des divers postes, sans définition de priorités et de missions,
l'épargne de gestion risque de devenir négative. Or, la collectivité ne veut en
aucun cas être conduite à proposer des choix de dégradation de services publics
ou des hausses significatives de fiscalité ou de tarifs de manière arbitraire.
Au-delà, du fait de la limitation des moyens induite par une rigidité tant des
recettes que des dépenses, une réflexion doit être faite pour basculer vers une
approche par objectifs, en fonction des missions de la collectivité.



(source : cabinet Localnova)

Les estimations budgétaires pour 2Q23 prévoient au niveau du remboursement de
la dette en capital un montant de 7 157 500 €.

Afin d'en assurer la pleine maîtrise définitive, et du fait de perspectives de
dégradation sensible de l'épargne brute à compter de I'exercice 2022
(revalorisation du point d'indice, inflation marquée sur les charges courantes de
fonctionnement, . . . ), la stabilisation de I'encours de dette (qui est passé de
47,7 I'll€ au CA 20'17 à 61,7 M€ au CA 2021) est de rigueur, avant d'envisager sa
diminution au regard de la prospective en matière d'épargne brute de gestion.

Donc la prévision d'emprunt nouveau ne devra pas dépasser le montant du
remboursement de la dette en capital (soit entre 7 et 7,2 M€). Le contexte sera
particulier pour I'année 2023, du fait d'une hausse significative des taux d'intérêts
présentés par les organismes bancaires, et de la raréfaction des offres de prêt à
taux fixe, qui devrait amener à devoir renforcer le compartiment de dette à taux
variable, avec un risque avéré d'augmentation rapide de la charge des intérêts de
la dette.
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Au regard de cette consigne, et en tenant compte de la capacité d'autofinancement
(à maintenir malgré le contexte afin de financer les dotations aux amortissements),
du produit des cessions d'immobilisations (qui remplacent la dette nouvelle grâce à
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une gestion active et stratégique du patrimoine) et d'une évaluation prudentielle du
produit du FCTVA, le montant total des dépenses réelles d'équipement
(immobilisations incorporelles. corporelles et en cours ; subventions d'équipement
versées) ne devra pas dépasser 15 M€ (contre 1 7,3 M€ au BP 2022)

Ainsi, le programme pluriannuel d'investissements constitue le support unique du
pilotage budgétaire et financier des opérations d'investissement.

La présentation est déclinée par grande direction (ressources et métiers), puis par
politique publique, puis par programme (en liaison avec la codification fonctionnelle
prévue dans le référentiel M57) et enfin par opérations.

ll affiche les prévisions en matière d'opérations d'équipement (en dépenses et en
recettes - subventions reçues) avec une segmentation par politiques publiques,
soit par autorisations de programme et des crédits de paiement pour les opérations
structurantes, soit par opérations millésimées lorsqu'il s'agit d'actions spécifiques,
soit par tranches annuelles de plans d'équipements ou d'amélioration pour
moderniser et mettre aux normes l'ensemble du patrimoine municipal, soit par
subventions d'équipement versées à des tiers.

Le document de pilotage a été établi après arbitrage politique, en tenant compte
des diverses priorités au niveau des politiques publiques, avant mise en æuvre
opérationnelle par les services.
Voici un résumé du prévisionnel des dépenses réelles d'investissement pour le
budget primitif 2023, par politique publique :

Attractivité économique (commerce, artisanat, tourisme), animations 0,6 M€
Patrimoine urbain, travaux, habitat, loqement 0,4 M€
Pilotage stratégique, performance de la coliectivité, gestion adaptée 1M€
Innovation numérique, démocratie participative 0,6 M€
Sécurité 0,2 M€
Mobilités et stationnement 0,2 M€
Environnement, cadre de
aménagements urbains

vie, transition écologique et 7,4 M€

Seniors, santé, solidarité, accessibilité 0,6 M€
Education et jeunesse 1,2 M€
Cu ltu re, mémoire et patrimoine 0,9 M€
Sport et vie associative 1,9 M€

15 M€

La répartition des financements laisse apparaître une part d autofinancement qui
s'affaiblit, sur la moyenne des dernières années. Du fait de l'augmentation

l-l

Dans le cadre de cette enveloppe maximale, le programme d'investissements,
pilotée dans une approche pluriannuelle, doit êke à même de répondre tout à la
fois aux priorités identifiées dans le cadre des politiques publiques et
conformément au projet de mandat, de même qu'aux nécessités d'amélioration et
de mise aux normes de l'ensemble des équipements communaux, avec un ciblage
en matière d'investissement répondant à la transition énergétique et écologique

TOTAL



continue et soutenue des investissements en équipements collectifs ces dernières
années, la Ville récupère la part de FCTVA correspondante, bien qu'elle amorce
une diminution.

Bien entendu, l'obtention au niveau le plus important possible de financements
affectés à des opérations identifiées permettra de soutenir leur pleine réalisation.
Les dotations de soutien à l'investissement local (DSIL) vont être sollicitées au
maximum possible dans le cadre du nouveau contrat action coeur de ville 2023-
2026, et vont être complétées par un nécessaire complément de subventions
(fonds vert, divers fonds et diverses dotations thématiques, DRAC, région,
département, ...)

2. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR LES BUDGETS ANNEXES

Les budgets annexes, comme ces dernières années, ne solliciteront pas de
recours à l'emprunt pour le financement des opérations d'investissements.
Certains équilibres ne pourront être garantis que par le concours d'une subvention
en provenance du budget principal.
Enfin, il convient de noter que le budget annexe du centre de santé est désormais
présenté pour un exercice complet.

2.1. Le budget annexe de la Restauration collective

Les investissements seront évalués à un niveau plus bas, au maximum de
100 000 €, correspondant à des améliorations, des réaménagements ou des mises
en conformité des installations.
L'exploitation, la poursuite du développement des activités du restaurant
d'entreprises et de la cuisine centrale, de même qu'une meilleure rationalisation de
la gestion pourront permettre de garantir les équilibres budgétaires sans recourir à
des financements en provenance du budget principal.
ll est envisagé d'assujettir la cuisine centrale à la TVA de manière à confirmer un
développement d'activité sur le champ concurrentiel, entraînant ainsi un
positionnement de la tarification entre conditionnement de repas pour vente en
direct (restaurant) et pour vente en différé (cuisine), aux taux requis.

2.2. Le budget annexe du centre de santé Louis-Lareng

Cette structure a vocation à trouver ses propres équilibres budgétaires par sa
seule activité : elle encaisse le produit des consultations médicales et rémunère les
médecins salariés à cet effet, ainsi que les secrétaires médicales, les dépenses
courantes et I'amortissement de l'équipement qui est affecté sur le budget annexe.
Les chiffrages définitifs ne sont pas établis à ce jour, mais la maquette de ce
budget annexe a vocation à respecter les équilibres présentés ci-dessus si les
projections d'une pleine fréquentation de patients mise en rapport avec une pleine
occupation des cabinets médicaux sont établies. Ceci d'autant plus que la raison
d'être de cette structure est de pallier la carence d'une initiative privée suffisante
sur le territoire en matière d'accès de la population à la médecine de ville. Après
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un peu plus de deux années d'activité, le centre a vocation à générer son équilibre
budgétaire par le seul produit des consultations médicales, ce qui justifie
totalement sa vocation d'offre de soin complémentaire sur le territoire.

2.3. Le budget annexe des parcs de stationnement (SPIC)

Ce budget correspond à un changement de périmètre de I'ancien budget annexe
Espace Brauhauban, afin d'ind ividualiser l'activité relative au stationnement hors
voirie:

- l'activité du parc de stationnement Brauhauban est conservée en
exploitation sur ce budget annexe, alors que l'activité relative à l'exploitation
de la halle (sous forme d'autorisations d'occupation du domaine public
constitutives de droits réels) est ramenée au budget principal, en tant que
gestion d'un service public administratif assujetti à la TVA ;- l'activité du parc de stationnement Verdun est reprise en régie à compter du
1er janvier 2023, à l'échéance de la délégation de service public dont elle
faisait I'objet.

Ainsi, les ressources sont essentiellement constituées des redevances (horaires et
abonnements) sur la base des grilles tarifaires, et les charges correspondent
essentiellement à des éléments d'exploitation (contrats de maintenance, petits
équipements, charges de personnel, ... ), auxquelles sont assorties les dotations
aux amortissements correspondant à la gestion de la structure.

La reprise des éléments de gestion relatifs au parc de stationnement de
Brauhauban d'une part, et de Verdun d'autre part, avec ajustement de la masse
salariale, va constituer le socle de ce premier budget primitif réajusté.

Telles sont les oientations budgétaires que je vous propose pour l'année 2023 et
qui sont dès à présent mises au débat.
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ANNEXE 2
PROPOSITTON BUDGÉTATRE 2023 EUDGET PRT CIPAL

BP 2022
MASSE SALARIALE 2O23

32 700 000
33 847 500 soit + 3'5 70

Elément de base

Masse indioaire et régime indemnitaire 31 543 000

TOTAL

31 543 000

Composantes

Facteuls exogènes
'1 54 000

Mesures de revalor satlon des car(ères 100 000
Validations CNRACL 20 000
Versement au FNC du SFT 34 000

Facteurs endogènes
2 150 500

4gltg.P.s!9ot.t,ql..q8 91 000
Prestation de servic€ CDG 65 10 000
Cotisation CDG 65 12 000
Promotlons 80 000
Avancement d'échelons 150 000
Réoularisatrons CLM / CLD 80 000
RIFSEEP 200 000
Mouvements de personnel -150 000
Recrutements 150 000
Congés bonifiés 5 000
.ç9!:Up!9 ÉPa§
!lg-r-r..e...§..§gp-....
G IPA

ne temps 6 500
100 000
20 000

Primes été + fln d'année 960 000
Peligipe-t!-s!r!!eel!e. .

çh ô_It_qg-e-...

Lrédecine

,,,,.,,,,,,,,,,,]-q9,,99-0
100 000
180 000

CAPITAL DECES 50 000
rticipation kansport 1 000

11



(8

Budget 2020 2021 2022 2023 % d'évolution

PRINCIPAL

RESTAURATION COLLECTIVE

ESPACE BRAUHAUBAN

31 248 000

1 010 000

248 500

60 000

32277 500

1 030 000

251 200

377 150

32 700 000

1 080 000

253 900

419 650

33 847 500

1 117 800

349 400

545 714

3,50%

3,50%

37,61%

TOTAL GENERAL 32 566 500 33 935 850 35 860 414 4,080/o

MASSE SALARIALE CONSOLIDEE

&)

CENTRE DE SANTE 30,04%

34 453 550



SYNTHESE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2O2O

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique
au 31décembre 2020. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par
extraction des données 2020 transmises en 2021. pàr la collectivité au Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées.

6%

Précisions emplois non permonents

+ 1 contraduel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé
ô 72 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
4 Personnel temporaire intervenu en 2020: âucun agent du Centre de Gestion etâucun intérimaire

- 
Çqy6sf§ristiques des ogenls permonentt

Réportilion por filière et por slotut * Réporlition des ogenls por colégorie

Filière Titulaire Contractuel Tous

881 ogents employés por lo colleclivité
ou 3l décembre 2020

> 745 fonctionnaires
> 82 contractuels permanents
> 54 contractuels non permanents

5 conlroctuels permonents en CDI

! . fonctionnaires

, contractuels permanents

r contractuels non permanents

4%
ttoÂ

.Caté8orie A

. Catégor,e B

, CâtéEorie C

Les principoux codres d'emplois

Cadres d'emplois % d'agents

Administrative
Technique
Cu lturelle
Sportive
Médico-sociale
Police
lncendie
Animation

23%

56%

2ô/"

75%

22./"

58%

17%

3%

3% 2% 3%
Total 1æo/o tæo/" LOOÛÂ

Réporlition por genre et por slotut
. Homm€s r Femmes

Fonctionnaires

Contractuels

En5emble

-{E-EI-'n
GJ-t!!r

Adjoints techniques
Adjoints administratifs

ATSEM

Agents de maîtrise
Rédacteurs

49%

75%

7"Â

50/.

49D6

COMMUNE DE TARBES

Effeclifs

. 2 ogenls sur emploi fonctionnel dons lo
collectivilé

9aÂ

58%
2%

26Â

71./"

30Â
85%

îtql1e 2û2



- 
Temps de lrovoil des ogents permonenls

Réportition des ogents à lemps complet
ou non complet

Fonctionnaires

Contractuels

Temps complet lemps non complet

Les 3 filières les plus concernées por le
lemps non complel

Réporiilion des ogenls à temps plein ou
à lemps porliel

Fonctionnaires

Contractuels

. Temps plein .Temps partiel

- Port des ogenls permonents à lemps
porliel selon le genre

2% des hommes à temps partiel

10% des femmes à temps partiel

29%

Médico-sociale
Administrative

Technique
loÀ

0%

250À

oo/.

43%

- 
Pyromide des ôges

* En moyenne. les ogenls de lo colleclivité ont 47 ons

Fonctionnaires 48,31

de 50 ans et +

Pyramide des âges

des atents sur €mploi permanent

24ÿ.

2A/.

Contractuels
permanents

39,51
24v.

Ensemble des
p€rmanents 47,43 de 30 à 49 ans

de - de 30 ans r.-
Contractuels non

permanents
q,74

- 
Équivolenl temps plein rémunéré

i 828.99 ogenls en Equivolenl lemps Plein Rémunéré (E[PR) rur l'onnée 2020

> 732,14 fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie
> 6269 contractuels permanents categor e a I :z,rr rrpn
> 29,16 contractuels non permanents 

catègone B I 88,22 ErpR

I5oE 762 heures travaillées remunerées en 2020 carégooe c 

-rPR

> 2 agents détachés au sein de la collectivité
> 9 agents mis à disposition dans une autre structure > 2 agents dans d,autres situations (disponibilité d'office,
> 15 âgents en disponibilité congés spécial et hors cadre)

990Â 1

-l

Àge moyen'
des asents

100%1t%

- 
Posilions pqrticulières

94%



Mouvements

En 2020. 51 orrivées d ogents
permonents et 41 déporls

7 contrcctuel permonent nommé stogioire

Emplois permanents rémunérés

Départ à lê r€traite
Fin de contrats r€mplacants

Démission

Mutation
Mise en disponibilité

Arrivées de contraduels
Recrutement direct
Voie de mutation

Réintégration et retour
Voie de concours, sélection professionnelle

66%

L7%

7%

5aÀ

2%Eftectit physique théorique

eu 3tlt2l2otgl
Efteclit physigue au

ttl12l2o20

817 agents 827 agents
Principoux modes d'orrivée d'ogenls
permonents

Variation des effectifs* 570Â

t8%
L40Â

8'/,

2%

entre le 1€r ianvie( et te 31 20?0

Fonctionnaires I -7,2%

Contractuels , fo,20À

- 
Évolulion professionnelle

- 
Sonctions disciplinoires

- 3 bénéficioires d'une promolion inlerne
nommés

dont 33% des nominations concernent des femmes

r Aucun louréol d'un concours

293 ovoncements d'échelon et
61 ovoncements de grode

Aucun louréot d'un exomen protessionnel-

-

r l0 ogenls ont bénéficié d'un
occompognement por un conseiller en
évolulion prof essionnelle

dont 80,0 % femmes
dont 100,0 % de catégorie C

* 6 sonclions disciplinokes prononcées en 2020

,{ombre de sanctions prononcées concemant les

fonctionnaires en 2020
Hommes Femm€s

Sanctions 1"'groupe
Sanctions 2è'" groupe

Sanctions 3

Sanctions 4

groupe
groupe

Aucune senction prononcée à I'encontre de
fonctionnaires statiaires

Aucune sanction prononcée à I'encontre d'agents
contractuels

0

0
0

0

5

1

0

0

Molif de lo sonction prononcée (fonctionnoires et controctuels en 2020)

Qualitè de service (,nanquemênt.ux sujétions du servi.e, nêtlitence, dèsobéirsânce hiérarchique, absence trrégulière, abaâdon de poste) 7OO%

Principoles couses de déport d'ogents
permonents

Ensemble , L,2%



Budget et rémunérolions

Budget de
fonctionnement*

Soit 51,47 % des dépenses de
fon(tionnement

67 277 474 €
Charges de
personnel*

Rémunérations des agents sur

emploi non permanent :

673 836 €
2 793 3L4 €
196 791 €
153 904 €
169 566 €

0€

Rémunérotion moyenne por équivolent lemps plein rémunéré des ogents permonenls

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Médico-sociale
Police
lncendie
Animation

48 707 €
56 462€

42 607 €

s

32 385 €

35 532 €
29 004 €

29 643 €
5

39 241 €
s

27 1,06 €
29 348 €

s

5

20 647 €

21 746 €
S

20 548 €
s

24 81! €

25 406 €
24 246 €

29 198 €
25 612 €
28 669 €

30 729 € s 23 804 € s

Toutes filières 49 994 €

Lo porl du régime indemniloire sur les rémunérolions onnuelles brules pour l'ensemble
des ogenls permonents esl de 13.03 %

12,84%

Contrectuels sur emplois permanents 15,27%

Ensemble tl,0t%

Le RIFSEEP n'a pas été mis en place

+ Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie

ordinaire

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations
par catégorie et par statut

24%
26%

II E

Lo collecJivilé esl en outo-o3suronce sons converdion de > en 2020 22 ollocoroires onl
geslion cvec Pôle Emploi pour l'ossuronce chômoge dê bénéficié de I'indêmnisolion du
ser ogenls controcluels chômoge (onciens controcluels)

en 2020, L allocataire a bénéficié de l'indemnisation du chômage (ancien fonctionnaire)

Les chorges de personnel représentenl 51 .47 % des dépenses de fonctionnemenl

31504127€ r)

Rémunérations annuelles brutes -

emploi permanent :

Primes et indemnités versées ;

Heures supplémentaires et/ou complémentaires :

Nouvelle Bonification lndiciaire I

Supplément familial de traitement :

lndemnité de résidence :

21 432 959 €

43 007 € 33 031 € 26 653 € 25 396 € 21 009 €

Pan du régime indemnitaire
sur les rémunérations :

Fonctionnaires

ô 7807 heures supplémentaires réalisées et
rémunérées en 2020

+ 2879 heures complémentaires réalisées et
rémunérées en 2020

CatéBorie A Catégorie B Catégorie C

lFonctionnaires lContractuels



Absences
En moyenne, 29,7 jouts d'obsence pour
tout molif médicol en 2020 por
tonctionnoire

En moyenne, 11,4 jours d'absence pour tout
motif médical en 2020 par agent contractuel
permanent

Contractuels
permanents

Ens€mblc agents
perman€nts

Cortractueh
non p€hanems

Fonctionnaires

Teux d'absentéisme
« COmpressible » /rrolodjes adjnoires et

occidents de trovoil)

3,L1% 4,73% L,51'/o

t,t3% 7,6to/o L,5L%

Taux d'absentéisme global
Itoutes obsenes y compris moterolté, poternité

et outrc )

to,23%

I
Les agents ont bénéficié de 27 jours de congés au titre des droits acquis (cycles de travail antérieurs au Ler jânvier
2002).

9 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)

38,9 % des agents permanents ayant été absents ont eu au moins un jour de carence prélevé

Prévenlion et risques
professionnels

32 occidenls du lrqvoil déclorés ou totol
en 2020 ASSISTANTS DE PRÉVENTION

15 assistants de prévention désitnés dans la

collectivité
1 conseiller de prévention

3,6 accidents du trâvail pour 100 agents

> En moyenne, 60 jours d'absence consécutifs par

accident du travail FORMATION
tlo jours de formation liés à la prévention
(habilitations et formations oblitatoires)

- 
Hondicop

Coût total des formations : 2 599 €
Coût parjour de formation : 65 €

Seules les collectivités de plus de 20 ogents équivolent temps
plein sont soumises à I'obligotion d'emploi de trovoilleuts

hondicopés à houteur de 6 % des effectifs.

59 trovoilleurs hondicopés employés sur
emploi permonent

Q 2 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non
permanent

e 95 % sont fonctionnâires*
+ 97 % sont en catégorie C*

4 3 900 € de dépenses réalisées couvrant partieilement
l'obligation d'emploi

DÉPENsEs

La collectivité a eftectué des dépenses en
faveur de la prévention, de la sécurité et de
l'amélioration des conditions de travail

154 152 €

OOCUMENT OE PRÉVENTION

La collectivité dispose d'un document unique
d'évaluation des risques professionnels

Dern ière mise à jour 2020

4,9O%

I I
Taux d'absentéisme médical

Itautes obsences

paùr natif medical)

8,L3%

5,r30/. 9,720Â t,59%

- 
fiççidsnts du hovoil

Total des dépenses:



en 2020. 53. lZ des qgenls permonents ont
s uivi une formotion
d ou moins un jour

Pourcentage d'agents par catéto ê et par statut ayant
bénéficié d'au moirs un rour de tormation en 2O2O

I 601 jours de formolion suivis por les
ogents sur emploi permonent en 2020

Répartition des rosrs de formation
par catégorie hiérarchique

13%
. Catégorie A

.CatÉgorie B

. Catégorie C

Nombre moyen de jours de formation
par agent permanent :

> 1,9 jour par agent

l5%
62%50% 500/. 55%r r I

Catégorie C

Contrâctuels

Caté8orie A Catégorie I
. Fonctionnaires

21%

72%
24 0/.

4%

Répartition des dépenses de tormation

CNFPT

Autres organismes
Frais de déplacement

Montonts onnuels

Montant global des
participations 93 529 €

Montant moyen par

bénéficiaire
189 €

Répartition des rours de formation
par orSanisme

CNFPÏ
Autres organismes

lnterne à la collectivité

6L%
9%

29%

[o collectivité porlicipe linoncièremenl §. l'oction sociole de lo colleclivilé
à lo complémentoire sonté

La collectivité cotise auprès d'un Comité d'(Iuvres
Sociales

La collectivité a mis en place des prestations

sociales servies directement aux agents

(ex. : restauration, chèques vacances...)

- Relolions socioles
., Jours de grève r Comité lechnique locol

2 réunions en 2020 dans la collectivité
8 réunions du CHSCT

459 iours de grève recensés en 2020

Commissions Adminiskotives Poritoires

3 réunions en 2020 dans la colle«ivité

2OS 434 € ont été consocrés à lo
formotion en 2020

- 
Action sociole et proleclion sociqle complémenloire

85%

Santé



I Formules de colcul - Effectif lhéorique au 31 /12/201?

Pour les fonctionnaires :

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au

3717212020

+ Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires
+ Départs temporaires non rémr,lnérés
- Arrivées de titulaires ou de stagiaires
- Stagiêirisation de contractuels de la collectivité

Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents :

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuel5 au

1717212O2O

+ Départs définitifs de contractuels
+ Départs temporaires non rémunérés
+ Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Ar.ivées de contractuels
- Retours de contractuels

Pour l'ensemble des agents permanents I

Effectif théorique des fonctionnaires au 3111212Ot9
+ Effe€tif théorique des contractuels permanents au 31/12/2019

2Formules de colcul - Toux d'obsenléisme
Si le taux d'absentéisme est de 8 %, cela signifie

Nombre_dejours calendaires d'absence que pour 1OO agents de la collectivité, un--_Ï;;bË@xIUuéqUivalentde8agentsaétéabsenttoutel,année.
auùeet ,i'rbte.(.,Dnt de.D/npte5 eù to,rs ülendoies pcLi resp"(er les tnÉris rcoijséÈs dars ;et tagt.:Ets le paÉ

3 « groupes d'absences »

médicaless1. Absences compressibles : 3. Absences Globales ;

Absences médicoles + maternité,
paternité adoption, êutres raisons*

Maladie ordinaire et accidents du
Absences comptessibles + longue

travail
maladie, maladie de longue durée,

gravq rna ladie, rnaladie professionnel e

,-* En roison de cerloins onondis, lo somme des pourcentoges peul ne pos être égole à 100 %

Réolisqlion

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les
données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 202L par la

collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la
collectivité.

SO(IAL UI{IQUE :

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été
développé par l'Observatoire de I'emploi et de la FpT de Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

- 
Précisions méthodologiques

,:,'l l



SYNTHESE DE5 INDICATEURS RELATITS

À r'ÉGRrrrÉ pRoresstoNNELLE 2ozo

COMMUNE DE TARBES

Cette synthèse sur l'é8alité professionnelle reprend les principaux indicateurs du Rapport de Situation comparée au 31décembre
2020. Elle a été réalisée par Ie Centre de Gestion des Hautes-Pyrénées par extraction des données du Rapport sur l'État de la
Collectivité 2020 transmis en 2021 par la collectivité.

- Conditions généroles d'emploi

r Au 31 décembre 2020, la collect,vité employeit
424 femmes et 403 hommes sur emploi
permenent

* 13 % des femmes sont contractuelles
permenentes contre 6 % des hommes

. Fonctionnâires Contrâctuels sur emploi permanent

La collectivité emploie 2 agents sur emploi
fonctionnel, dont 2 hommes

, Concernant les emplois permanents en équivalent
temps plein rémunéré, on dénombre :

. 371,9 fonctionnaires hommes

. 360,2 fonctionnaires femmes

. 27,4 contractuels hommes

. 40,3 contractuelles femmes

t Répartition des agenB par genre et par Cirtégorie
(emplois permaneûB)

acatégorie A .Catégorie I Catégorie C

E
If
E

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

t3%

) 49 % des fonctionnaires sont des femmes et
51% des hommes

» 58 % des contractuels permanents sont des
femmes et 32 % des hommes

r 4 % des femmes contractuelles sont en CDI

eoîùe 12 96 des hommes
Au total, 5 agents en CDI sur 82 agents

contractuels, soit 6 %

Hommes

. Femmes

. Hommes

Homme5

Fem mes

Ensemble

88%

96%

CDD

rCDl

T
*Femmes

r} Répartition par genre selon la filière lemptois
pe.manentr)

Hommes

Femmes

Ensemble

850À

450À

asaÀ

Technique

Culturelle
Sportive

Médico-sociale
Police

lncendie
Animation

8üÀ

31%

85%
22%

9996

2æÂ

61%

rs%
78%

t%
73%

Taux de féminisation par

catétorie hiérarchique :

56%

50%

5L%

1

48% 52%

Répartition des effectifs
sur emploi permanent

par genre
81%re

Administrative

t!a-FrG_.eas ac. ertrac!:cn ,e3 JAlnèÈ
:r!.ÿr,:, en :t)) aù, lo Èclleativtte

94%

Filière Femm€s Homrlrar



le cadre d'ernplois le plus feminisé est celui des

auxiliaires de puériculture

Auxiliaires de puériculture

ASEM

Adjoints territoriaux du patrimoine

Adjoints administratifs

Rédacteurs

+ Age moyen des agents sur emploi permanent

Femmes 48,38

LOæÂ Agents de maîtrise 90o/"

98% Educateurs des APS 79%

89% Techniciens 7L%

86% Agents de police municipale 6A%

87% Adioints techniques 65%

'Seuls les 5 premÉrs codres d'emplois comNenûnt ou mains 5 oqents sur emplais permonents

et léminisés au mosculinisés à plus de 50 % sont pris en campte

Le cadre d'ernplois le plus masculinisé est celu

des agents de maîtrise

39,46

Hommes 48,23

* Pyramide des âges des fonctionnaires

gHomm€s I Femmes

39,62

t Pyramide des âges des contractuels
permanents

I Homrnas g Fernme5

r Précisions: agents sur emploi non permanent pr&€nts au cours de I'année 2020*

dê + de 5{, âflt

dê :lO à 5lo .ns

de - de 3(, .ns

II
II
u. ll z"t

260À

20%

25%

220Â

dc + de 5() -r.

dG :Xt à 5lo -'ls

su. ll :.su"

zm )!lzs.t
dx ll nx

a Hommes

a Femmes

Répartition globale des emplois

non permanents par genre

cAE/CUr 700"/a

* oyont ttoÿoillé dons lo collediÿité entre le 01/01/2020 et le

31/12/2020

- Évolution de conière el litulorisolion

r 3 bénéficiares d'une promotion interne nommés a Aucun lauréat d'un examen professionnel

dont 33% des nominations concernent des femmes

Ç Aucun lauréat d'un concours

2

) Pour rappel, 49% des fonctionnaires sont des femmes

Genre Fonctionnaire
Contractuel
permanent

Ensemble des agents sur

emploi permanent

47,21

47,67

Tan de
iéminiiati{r.t

43%
51%



Orgonisolion du lemps de trovoil

Répartition des emplois à temps complet ou
non complet

La collectivité ne dispose pas d'une charte du
temps

Une charte du temps regroupe les mesures visont à
oméliorer l'orticulotion entre lo vie prolessionnelle

et lo vie privée.

Précisions sur les temps partiels (sur

autorisation ou de droit)
Temps partieldê droit rTemps pârtiel surautorisation

Femmes 20%

. Temps complet Temps non complet

Hommes

. Répartition des emplois à temps plein ou à
temps partiel

Temps plein .Temps partiel

Femmes 90% I
Hommes 9AoÀ

a

ÿ"
2

l

I

l

50%

- Conditions de hovqil el congés

. ïaux d'absentéisme des agents permanents

Toux d'obsentéisme
« compressible » @olodies
atdinones et o.ciænts de trcvoil)

5,45% 1,97%

Taux d'absentéisme médical*
(obsences pour motil médicol hors

conqés moternité)

8,t16Â 7,L30Â

Ensemble:7,63%

laux d'ebsentéisme

Global ltoutes obsences y compas

mote rnité, pote hité et outte., )

tt,04% a,t4%

Fomule du toux d'absentéisme : nombrc ale jous d'obsence / (nombrc totol
d'oqents su emplai perhonent t 365)

|} IYombre moyen de jours d'absence pal agent
permanent en 2020

) En moyenne, 29,6 iours d'absence pour tout motif
médical* en 2020 pour chaque femme présente

dans la collectivité
Ên moyenne, 26 jours d'absence pour tout motif
médical* en 2020 pour chaque homme présent
dans la collectivité

'Molodie ordinoirc, lonqüe moloalie, ûolodie de longue duée et grove

mûlodie, occidents du ttovoil, molodie prclessionnetle

'*Les obsences pout "outres motifs" corespondent oux autoiisotions
spécioles, porexemple pour motif fomiliol, paü des concoursou exomens
prafe<sionnels-.. Ne sont pascomptobihsés tes Fu.s cle Jarnotmn, tes

obsences paur motif syndicol ou de représentotion

Ô Congés maternité, patemité ou adoption des
agents permanents

) 10 congés maternité ou adoption en 2020

> 9 congés paternité ou adoption en 2020

t 32 accidents du travail déclarés en 2020

> 3,1. accidents du travail pour 100 femmes en
position d'activité au 31 décembre 2020

> 4,2 accidents du travail pour 100 hommes en
position d'activité au 31 décembre 2020

) Les accidents du travail concernant des femmes ont
été suivis de 1169 jours d'arrêt

) Les accidents du travail concernant des hommes

ont été suivis de 762 jours d'arrêt

Maladie ordinaire

Accidents de service

Accidents de trajet

Longue maladie

Maladie de longue durée

Maladie professionnelle

Mâternité et adoption

PaternitÉ et adoption

Autorisation spéciale

Taux d'absentéisme
aFemmes aHommes

"-t 4,Bi% ,J t,tsx
i 0,47% _ O,27%

, 0,70% o,2s%

-a t,79% :l o,gz*

I o,tzx ta 1,i4%

| 0,16v. ,l o,so%

-l 0,60%

- _ 0,01%

) 2i2% | 1,t4%
Ensemble r9,72%

3

Femmes 95%

98%

Hommes

Ensemble:4,73%

Femmes Hommes



- 
Formotion

439 départs en formation concernant des
agen ts perma ne nts

Nombre d'a(tions de formation rapporté à l'effectif

63y" 66Y. 61%

6 dépans en formation pour les agents non
permanents

5 départs en formation d'agents non permanents

concernaient des hommes et 1départ en
formation d'agents non permânents concernaient
des femmes

I

- 
Rémunérotions (cgants pe!.4..î.e.f3,

a Pert des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la catégorie et le statut

53% 51ÿ" I Fer. rn es

a Homme5II

I
Catégorie B

Fonctionnâires

I 33%

I

I
Ca!égorie A

Administrative

Technique

Culturelle

Sportive

Médico-sociale

Police

lncendie

Animation

CaÎégor,e A Câ!égoreB CatéBcrte C

21%

18%
16%

II

lïi
28%

2A%

24%

15%

t
Càtégorie B

Contractuels

774/. 1O%

I
Categorie C

L2v.71%

lt

Fenran e§

77.À

10./"

1l%
71%

r3./.
20%

a Homrnes

I Femmes

I Hommes

IFemmes

Catégorie C Catégorie A

. Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes s€lon la fillière

L9v. 27%2A%

13% 15%

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-socrale police

ll ll ti
Catégorie A

Hommes temmes
26% r9oÀ

37% 30%

12ÿd, , *
11%

13va

Catégorie B

Hommes Fem6e5

74.À 16%

23% 23%
1,2% 71.%

to% a./.

r0%
24%

incendie Animatron

' Part des primes sur les rémunémtions annuelles brutes selon la fillière et la catégorie

Catégorie C

Hommes

tt%
tL%

ttoÂ

75%

75"À

19Â

4

19%

1.2%



Remunérations annuelles brutes moyennes en Equivalent Teiîps Plein Rérnunéré (ETpR) selon lâ
catégorie hiérarchique et l€ statut

58 660€

41947{
34 181€

ü'r*' 
"ü.*'

Càtégofle C CâÎègorle A Càtegorie B

Contràctueis

21 751f

Catégorre C

25 56)É

m'',"

27 001€
I HOmrnes

a Femmes

I Hommes

I Femmes

Cetegorie A Categlr e B

f0nctroônàrres

lr IT ïl IT Tfi
Catégorie A Catégorie B

Hommes Femme5 Homme5 Fernmes

49 3s2 € 43 826 € 33 578 € 3t s27 €
60442€ 57797€ 34974€ 33 480 €

s 25837€
28392€ 30 055 €

44461€ s

39 241 €

+ Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR selon la filière

34 751€
31 .151€

28 760€

JI
Administrative Techniqùe Cultureile Sportive Médi(c-so(iale Police tnc€ndie Anrmatio

t Rémunérations ennuell€s brutes moyennes en ETpR selon la catégorie et la filière

Administrative

Technique

Culturelle

Sportive

Médico-sociale

Police

lncendie

Animation

Catégorie C

Hommes Fêrr'.ne.,

23 737€ 24 813 €
25 945 € 23 181 €

s 24489€
30010€ s

s 25 164 €
28 925 € 28 085 €

-Acle de violence ou de horcèlemenl
a Nombre d'actes de violences physigues envers

le personnel {y compris violences sexuelles)
pour I ü)O agents

Émanant du personnel avec

arrêt de travail

Émanant du personnel sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

Hommes

o%.

o%r

o%.

2%o

Femmes

o%o

oÿi"

o%"

o%o

Hommes

996.

o%.

æÂo

o%.

Femmes

gr44

t{"

eÂo

o%.

31384€ 56 356 € 24 457 € 23 046€

-. : __ ::

+ Nombre de signalemerts au DRH pour
harcelement moral pour 1 fiX) agents

Émanant du personnel avec

arrêt de travail

Émanant du personnel sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

5

818É



Émanant du personnel avec
arrêt d€ travâil

Émanant du personnel sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

Hommes

@6n

or4.

æ4.

Du diagnostic à l'action

La réalisation du Rapport de Situation Comparée permet d,établir un premier état
des lieux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les
collectivités.

Pour aider les employeurs territoriaux à mettre en euvre cette démarche et
répondre à leurs nouvelles obligations, le groupe de travail « Egalité prof€ssionnelle
» de l'Association Nationale des Directeurs-trices et Directeurs_trices Adjoints_es
des Centres de Gestion, co-animé par Johan JOURDAN, DGS du CDG 47, et Magali
LASSERENNE, DGA du CDG 54, a élaboré un guide comprenant 10 fiches pratiques
et 20 fiches actions, qui vise à favoriser la prise en compte de cette thématique et
la mise en æuvre de plans d'action dans les collectivités. En effet, la définition d,un
plan d'actions global en faveur de l'égalité professionnelle et intégrant toutes le5
facettes de Ia GRH nécessite de disposer d,un djagnostic circonstancié et de se
conformer à une méthodologie précise.

Afin de coniulter ce guide,

cliquer sur l'image ai-dessous

Méthodologie

cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend l€s principaux indicateurs issus du Rapport social Unique

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par l'observatoire de l,emploi et de la FpT
de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le comité Technique des Chargés d'études des observatoires Régionaux des
Centres de Gestion.

t?

Ç

EI

6

r. Nombre de signalements au DRH pour
harcelement sexuel pour l OOO agents

* Nombre de signalemenls au DRH pour
agissements sexisles pour 1 000 agents

Hommes

Wro

w*

(,

o%.

æ,{.

096.

ÿÂ"

Emanant du personne! avec

arrêt de travail

Émanant du per5onnel sans

arrêt de travail

Émanant des usagers avec

arrêt de travail

Émanant des usagers sans

arrêt de travail

æ4"

wû

o%.

æ,4"
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BUDGET PRINCIPAL . PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

NATION DES POLITIQUES PUBLIOUESDIRECTION DE LA COORDI
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C D E ll/ D I I tl it/BUDGET PRINCIPAL. PRO L D'INVESTISSRAM E PLURIAN NTS

DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

Oepenses Rêceitês

PROGRAIIIIE - Pollc. munlclDrb (ll)
120 Ar.h eclu.e t deoprôlèclron âinenàOemehl locâlx dreclon pôlic.
045 l,ôle se.u e !deoprôlê.nôn êtuies

Plm d.malorâllon.nnucl
Phn d'lméloralloo anruol

045 Pôlê 8ècurité \

PROGRAHUE - STAT|OI{NE}iENT (847)

Phn (féqulp.mânl .nnud
Phn d équipâmênl .nnu.l

Plàn d'rmôllorltlon annucl
Phn d'âmôlloÉton.nnu.l

PLn d'.môliol.llon lnnu.l

(145

045
045
o45

t ogi.lêk êl drons d'ùsâge
tjBposril! dê sé.unsâllôn des msndo3lJon3
Amomênl - RâdÈ3 - PVE -Aur,æ équir6m6ôt!
l,lrire mâié êl inlormâllqu6
Aulrr6 mâtérièlde bur66ù 6t mobilbr

50 000
t1500

Pl.n d'êqulpom6nl mnuol

PROGRAIT Ê - AutÉa dliporlllonr d. protaction d.a pallonnaa.t dla blanr ll8)
lrô Vtll) Se.ursârnnêq'npeùùrnls.rommûnarx dspos sentrrnln]sùn Phn d,équhâmênt lnnu.l

PROORÀII|E. Ponpbr., lnc.ndl!., rccoult (r2)
l0 rr,u', e5 s Jbÿenr,ôn êq'nnÊnê. §OlS

o

o0

at û0
t5 000

7 00n

1 ô00 o
0,10 OSVU

040 Dsvu
O4O DSVU
040 osvu

n4,0 DSVU
O4O DSVU
I4O VRD
140 VRD

turr. ln.âllârlon mstari.l.t ouülsg.
Acqulltiôn 4 vélo. éLcl.iquo8 - Mobfrlô sg.nl.
lcqulrllioî mâËnd inlormâtlqoê
ê.qu€Ibn vénicub LAPI
lnllâloton LAPI 3ù véhÈub
æ20 - Pe*ing Parc etpo! - lrâis dètudàs

0

2l)20' Pâs3âgê Boulerraln plac€ dâ VsrdLrn (sôslion vilê) - lÉrs d'èludes
æ20- Pe.sâee êoulêrâin plaæ de verdun(gætbô vil€)- lrâvaùx d'amél

PROGRAI E. llOBlLllEE DOUCEE (E7)
r40 VRn Forres vehEoles ele.rrques gèn€ crvl
r40 VRD ,nrenà0enrcnrs !Gres.r hêndes cy.laiiles

l,trffol 10 000 10 000 l0 oao

5 230lîl No

0

20 000

61 500 0 61 500 o

5 2il0

ol

o

o

7 000

a0 000
25 000
25 000
10 000

s0 û0 0 0

0 o

50 000
11 500

o

o

279 000

55 000

o 200 000 o

Opérations en cours

POLITIQUE . SECURITE o 61 500

-

@-

Phn d ama lorrüon .onuol
Pho d'.ma,lloElbn.nnu.l

6 000
100 000

,0c 000
6 000

100 000

10t 000
6 000

laa 0ü

#>-
rARæS

Montanl AP ou .erto à
financêr (opérations Budgât prlmltit 2023

milléBimée!)

Prorpêctlvê 2024 Prorpectlve 2025 pro6pôcüvo 2026
crédlt6 prévisionneb clédlts prévlslonnelB crédita prévtstonnelB
(voté! Bl on AP/CP) (votés si en AP/CP) (vot66 !l en Aprcp)

Service

o187 tNO 5 230 61 500 o 6t 500

o

0

50 000
11 500

POLITIQUE. MOBILITE & SlAlIONNEMENT 1s7 N0 11 600 385 000 10000 306000 10000 10ô 000 loooo

lo

61 500 o

0

0
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BUDGET PRINCIPAL . PROGRAM L D'INVESTISS NTSEP URIAN

DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

ûarion tlARlN, Bruho LARROUx, L.urenrTÊXEIRÀ

PROGRA TE. PROJEÎS ÊT EAUFE ETIÎ3 SIRT,CTI'RA TS

2O2O.lLl Èo. ù Fotra "t b aârô.
2020. lha plc. du Fot l .lüaü.amalio.r ncomÙrrcloo

2022 - Ph.. du Fot{ Sl,.l . fr.L dltud..
Æ22 ' Pbc. du foLl Srd . t.v.ux

@

e' 5@ æ0
100 000

Phn d'.môllomlloô annual
Phn omô{oralbî annual
Plln d'âmélo llon lnnurl

350 000

,50 000

90 000

90 0(n

350 0m 90 000

530 000 652 a(R

302

NOû 319

30 000

0

ol o
lrlo vRD
r{} vno
,20 Ardlf.ùô
160 PEP
160 PEp

!020 ' PIE .u Èot - tt h d'alud..
æ20 - PL.. au gol - n yrfl ar Éarantc.rnanl
æ20 ' Phê. .u Aol - lt b{.rlon Dalrûr Êûnond L.y
ærO. Plc. ir lol ' r.vrû d. Yfiaaltdoi
æ2O . F{.oa aù lolt , .ùra d. ,üû

350 û00 00 000

0

350 000 so 000

î50 000

OpffieeW 0000

0

o

1/to vRD æ20 - En . .D Hr.. .v du Rarln nl d. Eleoî. ' f.y.ur

O,/,[nd!,'',',.
120 

^rclhrlr
æ20 - tt.Lo dô l.ülolïüml{.l rtl OD. tt.lr daürÔ.
it 20 - Mton d. fftyio,xr.ln.llt .r rt DD . r.ra§r

PRoGRAiiME . Pllotlgô lEülbrr0E!-ClC.I0r;I[.!Cl

0
0

ldrün

750 000

0

dn 000

200 000

o

0

rr,zæol
120
t20
120
120
120

rm PEP

Silo CTM - tr6i d'étûdèr

9râ CTM - bÉlimânlr.l hsla[eliôn!
!t CTIÿL Clé6lion local servh€ slgnalBâllon

516 cTM - Réta.rion teblè5ur abcl&uâr dê6 âlêlieB
ÿ. CTM - mob*rr

2 300000 290 000

t 5æûo N0o0l
700 000

1 t(n lbo

gro 0û

90 000

to 000
[Iin

550 000 267 916

400 000 302 417 500 000

700 000 180 000

POL|TIOUE - ENVIRONNEMENT & CADRE OE VlE, TRANSITION ECOLOGIQUE ET AMÊNAGEMEN 7516500 1111890 1.003 000 680 000 729ao(n 130ooo 2773000 t30ooo

Opérâtions ôn cours

II

I:litilili!

Mont nt AP ou rêat6 â
financôr (opé..tiont Budgot primitlr 2023

millôBlméêB)

Prospective 2024
crÉdll! prévlslonnèls
(ÿoté8 6ien AP/CP)

Proapoclivê 2025
crédll3 prévialonnelr
(votér Bi en AP/CP)

Pro3pêctive 2026
c.édlts prévBlonno16
(votés Bi en AP/CP)

Cod

es2179

0

i 520 000 200 000

20 000-'jT ;l

-

2)18 - to.âùr PEP - hâis dètudes
Silo CTM - tôceux PEP - conslruclion

350 0{0
80 000
12 000

o 0 0

Oépen!à3 Recenês

(subv')

ol olo

0

0

tao vRD
l ilo vRD

Sêrvice

o

,rara*l

0
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rAîæ5 BUDGET PR!NCIPAL - PROGRAM EP !AN .INVESTISS

NTS

DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

PROGR E " Vold. commun.h at,oulo| (ù16l d opa.dbn. d,.m6n.g.müt urbth ordln.trr. (Et!)
r4n VRD Abo.ds nc vôrE - espaces de respratol s!. rêrâms pLn d.âmôlioGllon rnnu.t,10 VRD vone hars .r ètudes pour.haùssees e ro ôrs phn d,amô[orülon .nnuâl40 VRo \,otrre rrêrs d'èrLrdes 

'lEqnosn.s anra te phî d,amaltorlton ,nnull4rl VRD \iotrre àmêtôrâhons m ses aüx oo,nrrs châùsseês .ir trôt.trs phn d...nalor.tbn .nnù6t4n VRO lotrre. ievê4 er ptans tôlosr.phrques pbr r]ühôlorathn annud
Phn d'âmalorâtron.nnù.i

765 000

5 000
20 000

700 000
40 000

I4O VRD
140 VRO
r40 vRD
140 VRD

vorÉ - lnsrallârbns de vor€
2020 Rrê de PersêEnâ - traE détude!

æ20 . Rrê Arâ0ô, rra's d,ètud*

2 )21-Hâtss .hemOères tME

ra0
r40
r50
140

150

VRD

PEP

Nise âui nomès plare6!x traversanrs FEtons
2020 - Plâc6 de lâ Prôvrd6nc6 -Irâs d,etodss
æ20 - Plâcê de lâ P,ovld6nc. - trais d,âud€§ êspâc63 veds
2020 - Plâæ de lâ Provkl6ôc€ - trâvEur

r40 vRo
2020 ' Plâc6 de h Prôvdence - amèn
2020 - R u6 de cronstiadr ônùe RD Ferâ .t RD Foch - trâs d,élùdos
2020 Ruê do Cronsradt ênt,e Ro Ferrô el RD Fô.h

r40
r40

VRD
VRO

2020 ' Sùâre Merytéguy tr.val]l
2020 - Rue Carnot -rÉl! d études
2020 - Ruê Câr.ot - lBâùt

VRD

VRD

Voine muôicpâb Lâlette imp6!3ê Batss rotiluâr
2120 - Av6nuè d'Azererx- iiais d'étudês
2r20 -Avenue dAzerelt - tr6vâùx

r40 vRo
2120 - P.ohênâde du Prâd.êu - frâÉ d'étùd6s
2120. Prôm6nâd6 du Prad.âu - tr.v6ut

I4O VRD
r40 vRo

2121 - Rue MEssey - lrâB d'étud6s
2121 - Ruê Mâlsêÿ - trâvaux

140

r40

vRo 2l2l - Abods école Jea.,Màcé - itot - tr6is d,étud;s
2)22- Av.^cè lonânâÿe .6od3 èæte J.Vâcé
2121 -Abord3 écote Jeân-Mâc6 - ot, trsvâur

I4O VRD
140 VRO

].10 VRD
r.40 vRo

2121 - Ruê Chêdin - trâvâur
2)22 - lû
2022 - Aÿênùê Anloinô-d.-Sâint-E xupér/ , étud6s
2Ù22 - Aÿenuê Antonô-dê-SântE

2023-Avenue Jeân Mermoz - Etud6
2024- Avenue Jêen Memo, - T.âvà,
2022 - Alèôs t eclerc - trav.ur
2022 - A lè tuês tâmânn6 êt dê Gonnè!

l.to VRO
r40 vRD

2022 - Aven{ë Jèan,Moulm - études
2024 - Avênuê Jêen-Mouln, trâvEùt

t 130ün $a4a2

0
10 000

900 000
30 000

I215 000 ,50 000

5 000
20 000

900 000
a0 000

o

1 090 000 0
0
0 600 000

320 000 0
i50 000 170 000

850 000 3,{0 000

150 000

350 000 150 000

150 000

400 000 150 000

1 000 000 0

640 000 0

900 000 0

2 800 000 0
1 900 000

0 0

360 000 0

0
ta0 000 0
350000 0 r 90 000

220 000 0
0

0 200 000

210000 0
200 000

700 000 0 220 000 260 000

I e0 000
ta0 000 0 180 000
80000 0

Cod

Opérâtions ên cours

I I

I-

I-

E

-

I

--

r40 vRD 2022 - Bôùlêv6rd de Lsttre de T6s

o

Montant AP ou rostg à
tinancer (opé.atio[r Budgel prtmtlt 2023

mlllé.iméos)

PrGpectlvê 2024 prospccflvê 2O2S p.olpec vo 2026
créditsprévlllonneb crédit6prévbionnet. crédlt3prévilionnet3
(vot&.lon AP/CP) (votéB.ton Ap/Cp) (votê. si en Aprcp)

Selvico

5 000
20 000

m0 000
a0 000

3 355 000



DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

]40 VRD
140 VRD

Plàn d'.méior.llon annuol
PLn d'.méllof.llon annuol
Pl.n d'âlÿlôlioEllon r.nuôl
Pkrn d'lmôllordbô.nnuâl

1652.f/ol 125 000 4o cool

200 000 40 000

r40 vRo ?022 - Rue Lt lace Pârmenl,er - tràvaux
?023 -Abo.ds plâæ Jean-Jâurès (trottotrs)- rrâis d,érudes

2023 - Plâce de la Coune Boule - èludes
2023 - Plâcê de la Côu.re B
!024 Pla.ê dê 15 Lrberié, trâvaùx
?023-
!024 - Cours Gambettê

PROGRA E - Equlpomcnt dê voldo (E47,848)
Abords de vori6 - mobilior urbain
Abords de voiriê- môbili€rurbain - panne.ut dê Êionâtisâtion
Àùords bâlimenr§ publics

PLn d'âmélhrrtlon.ônuôl
Plln d'.mélloBtbn r^nùâl
Phn d'lmélior.lbn rnnu6l

2A æO
200 000
40 000

I4O VRD

150 PEP
I50 PEP
I4O VRD
I4O VRD

I50 PEP

220 000
40 000

2,5 0æ
250 000

30 000
50 000

0 ol

PROGRAiitlrlÊ - P.trllnolno nltu,ol et E.pac.r wrt urùrtn. (6ll)

040
DSVU
DSVU
DSVU

2020 - Jârdin Mas§ey ' Peiir rrai. - lrâis dérudês
2023-Jàrdin Màsey - Petii irêin âcqursitpn

- Pelil lrâin - Réiecllon des vorès
2021 Jàrdin À,4âssey - Orângerc traE d études

-O.
2021 - Jadin Messôy - Cloilre - trâis d'études

120
120
120
120
120
150

Js.din Messêy - treis d'étudo6
Jà.din Mâssey - tr8vâux surconsiruclions

Pl6n annuelchs êl couven
Plân annueliravâux d âménâ0èm6nl

2024 - E s verls ù.bâins MBe en c cuil tèrmè
Abords de voiriâ - plantalion d'6rb.es

ês de lAdour àmélioràrions

150

150

15ô

r50
150

PEP

PEP

Parcs eliârdins div6r§ - r€généralion d'arbrcs
Pârcs et jardin3lrais d'éludê
Parcs elJâftlanr divèrs - âirês dê iôur - réhâbiltiatton. mEss alr normBs
F ârcs el lâ dms divers - signalétique

Pbn d'ârhélior.tbn.nnuol
Pl.n d'lmôllorâdon.nnuâl

30 000
3 000

30 000

20 000

2 070 000 184 482 750 000 1b4 4A2 500 000 320 000

Oèpenses Recênes

!00000 0
400 000

250000 0
250 000

230 000 0 230 000

20000 0 20 000

70000 0

1513000 2$000

oN5 000
250 000
45 000

I O130N 10qn

02C3 00t)
250 000
45 000

1 59ô 000 500 000
300 000

46 000
600 000 400 000 200 000 400 000

603 000 145000
125 000

13 000
300 000 250 000

30 00ar

15 000
15 000
50 000 50 000

30 000
250 000

30 000

50 000
600 000 80 000 0 200 000 40 000 200 oo0 40 000

30 000
50 000

30 000
50 000

30 000
50 000

30 000

3 000

30 000

30 000
3 000

30 000

30 000
3 000

20 000 2A 000 2A OOO

--

Service Opérations en cours
Montant AP ou re6to à
tinancer (opérations Budget pdmitif 2023

millésiméssl

Prospective 2024
crédlts prévislonnets
(votés si en AP/CP)

Prospeclive 2025 prospective 2026
crédits p.évislonnets crédiis prévisiohnels
(votés sien AP/CP) (votés sien Ap/Cp)

120
r50
r50
150

Féparation etemélioràtiôn des serres munbipâ16s
Nalèrielet oulillegé de vôiriê
lüâÉnel êl ôûtillâge honicole

Phn d'aqul0.m6nt.nnu.l
Plân d'âquhâmcnt lnnuâl
Pl.n d'éqirlpomânl ânnuâl

30 000
50 000
30 000
60 000

30 000
50 000
30 000
60 000

30 000
60 000

frÀ=
rARæS

BUDGET PRINCIPAL - PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

563 000

50 000
70 000
70 000
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BUDGET PRINC!PAL . PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DE LA QUALITE DE VIE URBAINE

Dèpensês Recêtes

o

o

c00 üfr

110 00t)
200 000

60 Ô00

700 000
700 000

o

o110 M
200 000

60 000

0

0

50 000
100 000

1f0 000
50 000

§r3 ro0
20 000

2 500

170 000
50 000

0

0

50 000
100 000

120 otN

o

0

300 000

40 000
50 oo0

200 000
10 000

50 000
100 000

t0 00û

60 000
50 000

10 000

60 000
50 000

10 000

60 000
50 000

Montant AP ou reste à
linancer (opérations Budget prlmitif 2023

millésiméos)

Prospeclive 2024
crédiis prévisionn6ls
(voté6 Ëlen AP/CPl

Prospeciive 2025
crédits p.évisionnels
(voléB sien AP/CP)

Prospective 2026
crédits p.évisionnels
(votés si ân AP/CP)

If{tÎ,rfi!E

TOTAL DIRECTION OVU 7 890 500 1 128 720 14 149 500 690 000 7 660 500 110 000 2 U0 500 ll0 000

PROGRAII Ê . EcLl..ge publlc (612)
l4O VRD EdaEqe publ. Pl.n d'améllol.tron rnnuol

PROGRAiiME -Aul..i ré!ê.ux (3{4 - éloctrlthrtlon ; 67. NTIC ;588 - Dlvêr| ;734...ux pluvl.le.)
Entoùlssemenl ràseaur exIèrie!rs fond! dè concoxrs au SDE65 Pt.n d'amôllorâlbo annuol

300 000

380 Un
200 000

50 000
7ô 000

o

0

r4u vRa) Crêàlbn rèsêe!r libre -tônds de concours
140 vRo
140 vRo

Géolocalisâli.n rêseaur souterrains
Reseau d'eaur Dluvrâles - âmèhoraùons

PROGRAlrilE. TrÉlt ylll. propr. (7222)

Pl.n d'équlæmonl 6nnu.l

120
120
120
150

l50
110

r40

150 PÊP
120
10

150

150

PEP

VRD

Créâlion bloc sânitâirês ânlomâliquâs plblics sou3 tioqLrej Massêy

Véniculês spécie'rt (bai8yeùse dé@peuse. ..) PEP
Adâplalion êspâcês pùblics pou. èqulpeme.ts SYMAT collecte déchets

Pho d'amélbniion annuel
Pl.o d'.mâlror.lion.nnuêl
Plln d'6méllorrllon ânnuo!
Plàn d amélbrâtlon lnnuol
Pbn d'améliomtlon âônuol
Phî d'rméllolrtlon ànnucl
Plân d'lméllol.llon rnn'rôl

60 000
50 000

,20 0u)

t0 000

PROGRAITIME - Clmotlàror (025)
2022 - CimetlèrÊ no.d - e{ensaon

AGSP
Eqùipements dê cimetièrôs
Equipemênl intrmatique léléphonhue

Beprises côn.ê.siôns el âmèliorâlions

PLh d'.môllôrâllô^ â6nuâl
FLn d'.mâllomtlon ânnurl
PLn d'âmôllorrllon ff nuol

0

0

0

40 000
50 000

200 000
10 000

Service Opérations en cours

30 000
40 000

230 000
10 000

î(n 000 0

0410 000
200 000
60 000

4N 000

100 000
40 000
50 000

200 000
10 000

Dépenses Recêtles

(subv')



BUOGET PRINGIPAL . PROGRAMME PLURIANNUEL O'INVESTISSEMENTS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENl AU SERVICE DES HABITANTS

POLIIIOUE . SENIORS, SANTE. SOLIOARITE T ACCESS|aILITE , ACIION SOCIAi-E

t...p.crrv.202a
BTTDOET PlllrtltF 202t .dth. Dravbto.mt

lvd.. .i .n AP,cPl

Èioôüre . rioJllr.li,ÊeÙ?Flll.lt 3lE olLi{ant

m
,I

it@ô-cft ar.a-aÉ'tJ Ûi.i

uu - xrDi .h. .Ùra. .r Ô. r'c'ù

-

PiooRA{F . A.dnrùL. t!t!l

Prnr.u pMowr.4rr
llMtu,fulÙoi.(ar

Ptndniahe..in r
.,4 i Dh c.r'alôr.b^ rnr.r

tli ,.n{brrrd rnturl
PlI 4rriL,rilon.ml
Pti f.tr{.r.r.i.Md
Pai drn{.,.!oÀ.m'.1

PiCroR rarlÊ ' hLMn$o.. .eLh. llat. atal
s!à64ldd}qupmdÿAlP.,y,

Fioo^atrtrE. PraÊflion {nnrl[ n.nrDnn.dln.h llllllll

PROOiALlll? . Ed@ on . latlr nr. .i aqri9.msn acÉr.h. lllal

tttttt

r,/tv.rt nfal.rl.Dncols t

PROOi $f,E . P.{iL .nltæ. . c.rch.r ,t !|nl.rl.r lautl

^h.ll..ÈdÔ4dft8

tooool

I-l

piooiaMrrE . PfioJET. El Eor"ara"r" 
"r^r"r*^nr, 

qfl

,Èr.rôtt a a.rl.F. - rù rrar-.
IEo - Ârrcl E!.4 r-.L-a - !*
l,.ll.rs.ll. r ad.l.ir.tfta(d!.ÈnlÉÿhirqE

o

-

. EOUCATION & JEUNESSE 1252400 f5000 l rtzaoo ,6û0 a5? aü,
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19 - RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT EN 2022

La ville de Tarbes a mis en place depuis 2001 une gestion active de sa dette.
Celle-ci a guidé ses choix dans les négociations qu'elle a menées et les contrats
qu'elle a souscrits pour ses financements.

Elle a utilisé des instruments financiers définis par la circulaire
NOR/lNT/B/92I00260/C du 15 septembre 1992, complétée par la circulaire
NOR/LB2IB/O31100321C du 4 avril 2004, relative à I'utilisation des instruments
financiers.

La circulaire interministérielle NOR/lOCiBi101l5077lC du 25 juin 2010 a rappelé
l'attention sur les risques inhérents à la gestion active de la dette par les
collecttvités territoriales, et l'état de droit sur le recours aux produits financiers et
aux instruments de couverture du risque financier. Elle préconise aussi
l'établissement d'un rapport annuel sur la gestion de la dette.

Présenté depuis 20'10 en conseil municipal, il s'inscrit dans une volonté de
transparence vis-à-vis des élus et des citoyens, et permet notamment de mieux
éclairer les enjeux exposés à I'occasion du débat d'orientations budgétaires.

1 - BILAN DES OPÉRATIONS DE L'ANNÉE 2022

1.1. Financements nouveaux

2022
reli uataires 2021t

0.76 % ennuel
Base exacU360

0,73 o/o annuel
Base 30/360

1 ,32 % annuel
Base 30/360

1,19 % trim
Base 30/360

Principal PrincipalBudget Principal Principal
La Banque
Postale

Banque Populaire
Occitane

Organisme prêteur Crédit Agricole
Mutuel P.G.

3 000 000 € 5 000 000 €Capital 1 800 000 € 3 000 000 €
15 ansDurée 20 ans 15 ans
FixeNature du taux Fixe Fixe

Niveau du taux

Dans le prolongement du débat d'orientations budgétaires, il est proposé au
Conseil Municipal de prendre connaissance et de prendre acte du présent rapport
d'information sur l'état de la deüe, les opérations financières réalisées en 2022 et
les perspectives de gestion.

La Ville n'a pas rencontré de difficultés pour financer ses projets d'investissements.
Anticipant une trajectoire haussière des taux d'intérêts au regard du contexte
inflationniste, une consultation a été lancée dès fin janvier pour un montant de
8 M€.
Les financements souscrits sur l'exercice (restes à réaliser 2021 et flux
nouveaux) sont les suivants :

Opérations Flux nouveaux

Arkéa Banque

20 ans
Fixe



Amortissement du Constant
ca ital

1A

Capital remboursé 7 384 890,74 €
lntérêts versés 848 512.50 €

Dans le cadre du transteft de la compétence eau et assa,nlsse menl. 194 72g,go € en capital et
13113.92 € en intérêts sont remboursés par la communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes
Pyrénées au titre des emprunts non transférés.

2 - ENCOURS DE DETTE AU 31 OÉCEMBRE 2022 - TOUS BUDGETS CONSOLIDÉS

2.1. Situationgénérale

L'augmentation de
d'investissement.

l'encours vient justifier le programme ambitieux

Le ratio d'endettement s'améliore
l'épargne brute de gestion.

nettement du fait d'une augmentation de

La ville a profité du contexte encore attractif du début d'exercice pour mobiliser ses
financements long terme à des taux inférieurs au coût moyen de ia dette.

Le taux moyen reste nettement inférieur à celui de notre strate . 2,06 o/o (source
2020) comme la durée de vie résiduelle moyenne : 12,g ans (source 2021).

Constant Constant Prog ress if

Niveau de risque 1A 1A irn

Capital restant dû
au 31 déc. 2021

Capital restant dû
au 31 déc.2022

Variation

Encours énéral 63 541 353,96 € 68 956 463,22 € Hausse
Nombre d'em runts 42 44 Hausse
Taux mo en 1 ,39 0/o

1 .41 o/o Hausse
Durée résiduelle mo nne 11ans Hausse
Encours de dette / recettes
réelles de fonctionnement

90,00 % Hausse

Ratio d'endettement
encours de dette / CAF brute

8,89 ans 5,96 ans

(') emprunts d'équilibre 2021 ayant fait I'objet d'un reste à réaliser sur 2022

1.2. Remboursements

ELEMENTS DE SYNTHESE

10 ans et 6 mois
9O.12 o/o

Baisse



I
Taux moyen (en % annuel)

2.24% 2.06 oh
1.89 % 1.72 %2.00 %

o.o0 %

20.0

I0. o

o.o

1.62 % 1.39 ,16

VILT E DE TARBES

1O.3 1O.5

II
Communes et Ercl de 20 000

a 50 O0O habitants

tD zozo O zozt

Durée de vie résiduelle (en années)

l2.a 12.8

Communes et EPCI de 20 000 à
50 OO0 habitànts

Ensemble des rollectivites

L4.2 t4.2

II
Ens€mble des colle(tivite5

3 2020 0 zozt

La dette est classifiée comme suit sur la grille Gissler (risque budgétaire et
financier allant du 1A pour le moins risqué au 6F pour le plus risqué) :

VILTE DE TARBES

BUDGETS Capital restant dû au
31 décembre 2021

Capital restant dû au
31 décembre 2022

Part
de

I'encours
Ville (ou Principal) 61 702 395,78 € 67 404751,06€ 97 ,75 0/o

Restauration collective 230 601,21 € 166 726,43 €. 0.24 0/o

Espace Brauhauban 1 608 356,97 € '1 384 985 73 € 2,01 o/o

. Classement 1A (risque le plus faible) : 100 % de l'encours soit 68 956 463,22

2.2. Répaitition par budgets

La dette globale est répartie sur les différents budgets comme suit :

€



Encours au 31/1212022 Pa rt

30,21 o/o

Société Générale 15 257 506,59 € 22,13 o/o

Crédit Agricole - CACIB 13 201 775.22 € 19,15 o/o

6 866 666,68 € 9,96 %
Banque Postale 4 190 000,03 €
Banque Populaire Occitane 3 000 000,00 € 4,35 ÿo
Caisse d'Epargne 2797 295.02€ 4.06 %

251 ya

Caisse Dépôts Consignations 607 393.98 €
Royal Bank of Scotland 166 666,61 € 0,24 0/o

Crédit Mutuel 164 373,71 € 0,23ÿo
Crédit Foncier 137 954,00 € 0,20 ÿo

2.3. Répartition par préteurs

ORGANISMES PRETEURS

Sté Financement Local

Arkéa Ban ue

Crédit Coo ératif

20 833 332 96€

1 733 498.42€

4.O7 "A

3sc
O rnxqr PolirALE
O Autres prêteuri

4.06 %

608%

30.2t %

22.1' %

O clcla
O rmo

4.15 %

6.Oa%

9.:!*%

o
*
O

ARXEA

sflL

CE

19.15 %

088%



TYPE DE
TAUX

Classification
GISSLER

Nombre
d'emprunts

Part de
l'encours au
31112t2021

Part de
l'encours au
3',112t2022

Variation

Taux fixe 1A 85.23 0/o 87 ,91 o/o Hausse
Taux indexés 7 14,77 0/o 12.09 o/o Baisse

3 - VENTILATION PAR TYPE DE TAUX AU 31 DÉCEMBRE 2022 - TOUS BUDGETS
CONSOLIDÉS

o,59 %

11,50 %

a7,91"Â

ll Fixe O veriable l, Livret A

3.1 - La dette à taux fixe augmente pour atteindre 87 ,91 Yo de I'encours, soit
60 618 270,59 €.

Les emprunts à taux fixe permettent une meilleure visibilité budgétaire, en
protégeant la collectivité contre les effets d'une hausse des taux.

TYPE DE
TAUX

Taux moyen au
31t12t2021

Taux moyen au
31t'12t2022

Variation

Taux fixe 1 .54 o/o 1,39 % Baisse
Taux indexés 0.52 ÿo 1 .56 ÿo Hausse



Répartition de l'encours en fonction des niveaux de taux

TAUX FIXE
APPLIAUÉ

Encours à taux fixe concerné
Capital restant dû au 3'111212022 Pa rt

36 251 854,29 € 59,80 %
1à2o/o 13 749 920,80 € 22,68Yo
2à3o/o 2591 747,08€ 4,28 o/o

3à4ÿo 5 591 522,28€ 9,22 o/o

4à50/o 331 040,32 € 0,55 Yo

>5o/o 2 102 185,82 € 3.47 o/o

3.2 - La dette à taux indexés baisse et représente 12,09 % de l'encours, soit
8 338 192,63 €.
Le taux moyen constaté sur l'exercice ressort à 1,56 o/o. Le compartiment variable
est directement impacté par la hausse des taux de référence (taux directeurs
BCE).
L'impact reste cependant modéré sur notre coût moyen de la dette du fait de la
part relativement faible dans notre encours.

Répartition de l'encours par index

Enfin, le dernier tableau permet de récapituler l'évolution de la dette depuis 2000

La tendance générale est au désendettement, en dépit de la hausse constatée ces
dernières années, l'encours passant (tous budgets consolidés) de 96,62 millions
d'euros au 1er janvier 2000 à 68,96 millions d'euros au 31 décembrc2022, soil
une diminution de 29 o/o.

Sur le plan des ratios, le poids de l'encours de dette par habitant a été fortement
réduit, passant de 1 958 € en 2000 à 1 461 €. en 2022, tout en restant malgré tout
supérieur à la moyenne de la strate (999 €/hab). Le poids des investissements par
habitant se maintient quant à lui à un niveau supérieur à celui de la moyenne de la
strate. Le programme d'investissement, nécessaire à l'attractivité de la Ville, est
maintenu à un rythme soutenu, profitant ainsi des opportunités de gestion
constituées par le contexte de taux encore favorable sur l'exercice.

TAUX VARIABLE
APPLIQUÉ
(auquel se rajoute la marge)

Cotation ou valeur
du jour

(repèîes de marché)

Encours à taux variable
concerné

Capital restant dû au
31 décembîe 2022

Pa rt

EURIBOR (3, 6 ou 12 mois) 1 ,76 % (3 mois) 7 793 589,65 € 93,47 o/o

TAM/TAG -0,27 % 137 954,00 € 1 ,65 0/o

LIVRET A 2.00 % 406 648,98 € 4,88 o/o

0à1o/o



Les différents ratios par habitant ne sont affectés que de manière raisonnable,
dans la mesure oir le ré-endettement assumé vient porter une politique
d'investissement visant à améliorer le cadre de vie et l'attractivité. bénéfique à
l'installation de nouveaux habitants.

Par ailleurs, le ratio d'endettement mesurant la durée théorique en années pour
rembourser I'intégralité de sa dette avec la totalité de son épargne brute s'améliore
du fait d'une hausse significative de cette dernière.

En résumé, l'endettement final au 31 décembre 2022 rc*e largement inférieur à la
situation connue à l'installation de la majorité en 2001.

Pour conclure, malgré une situation peu enviable en matière d'endettement voici
encore quelques années, la Ville a pu réaliser, au prix d'une gestion rigoureuse au
quotidien accompagnée d'une gestion active et dynamique de sa dette, le
programme d'investissement nécessaire à son développement et à son attractivité
tout en maîtrisant I'endettement et l'épargne de gestion, et donc ses taux de
fiscalité.

Après examen de la commission Adminiskation générale, Finances, Ressources
humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé au Conseil
municipal de confirmer :

- qu'il a pris acte de la communication du rapport sur l'évolution de
l'endettement en 2022.



EVOLUTION DE LA DETTE SUR LA PERIODE 2OOO - 2022

Ralio èncours dette par habitant

Râlio oncou.s deltê / Rec.ttes réell€5 fonctlonnomont

Râtio lnvestissemenri par habltant

Encours dêtto au 1er ianvler 96 619 050

14 552 086

1958

145.85vo

190

92 249 936

14 896 124

1 780

135,64%

234

87 810 755

14 107 777

1 727

124,67%

285

85 193 808

11 928 326

1613

'134.49%

219

79 615 469

11 955 286

1 539

75 952 588

10 938 444

1 492

319

73 610 771

'10 247 173

328

1459

l'"lo:1,'
g 959 914

351

'l::: ?":

:o:1'"u*
1 445

9A,23ÿ,

?.1 
.'?e3 

60:

ti:t:::
1 477

94.270h

oijt

70 r30 040

't 1 436 098

! 493

93,98%

386

69 829 253

10 321 330

1514

94,63%

418

Eil

2018 Hoyannô da It
rt?ato

999

69,90%

Raiio encours deite Dar habilânt

Râtio €ncours dôtle / Recêri6s réelles toncrionnâment

Ralio investissements pâr habllânl

Ratlo d'endettam6nt (êncours dette/CAF brüe)

Encours dott6 au'ler jânvler

Annuhé

69 315 421

10 332 063

1 503

-ù):iiÀ

500

68 446 162

10 341 078

1 523

87.86%

501

67 ô84 104

10 450 045

1513

89.91%

356

66 774 371

10 387 789

1 493

308
202

91,700,1

62 471 034

10 280 188

1 434
1 241 

.

75,354h
86.17%

226
,95.

3.88

58 018 622

11155329

1 270

.t 11?_
73.ASoh

75 41%

361

203

54 023 682

I597 003

1 235
1 105

66.90dr,

204

4.07

52 539 603

a 430 887

't 245

cc,qoÿ"
73 91%

?el
5.68

s4 734 306

7 508 338'

1 307
t 220

69.33%
76.92%

405

5,63

ô0 845 368

7 826 193'

1 379
1 424

90.0001,
q) 904/,

63 541 354

I 233 403'

1461
1 420

90.12%
92_22%

404

5.96 E
l') odn§ lo cadté <h tqnslotl .lâ /d mmpàtêræ êa! .l assdrrlssêtunl lê cafL4 ûnbourca 207 a4 a 6h annulté§ au lllre dês onÿunls Nn teostAtàs

Encours dett€ au 'ler janvier 2000 .

Encours dett€ au 3l décembre 2022 |

96 619 050 €
68 0s6 463 € (- 29 %)

En itali

2000 200'l 2002 2003 2004 2005 200ô 2008 2009 2010 20t,!

322

2012 2013 2011 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022

373

8.89

3il0



20 . AUTORISATION D'ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES
DÉPENSES D,INVESTISSEMENT DANS L,ATTENTE DU VoTE DES
BUDGETS PRIMITIFS 2023

L'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose
que dans le cas oir le budget d'une collectivité territoriale n'est pas adopté avant le
1e' janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale
est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget :

- de mettre en recouvrement les recettes, quelle que soit la section à laquelle
elles se rapportent ;

- d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de I'année
précédente ;

- de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget primitif.
- d'engager, de liquider et de mandater les dépenses réelles d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent
(budget primitif, décisions modificatives, hors restes à réaliser), seulement si
une délibération l'y autorise.

Le comptable public assignataire est alors en droit de payer les mandats et
recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est
proposé au Conseil municipal, en application de I'article L.1612-1 alinéa 3 du
CGCT et afin de permettre la continuité des investissements avant l'adoption du
budget primitif 2021 :

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à engager, liquider et
mandater sur l'exercice 2023 les dépenses réelles d'investissement dans la
limite des crédits par chapitres et articles tels que figurant ci-dessous, ces
dépenses devant impérativement être inscrites au budget primitif 2023.

Pour ce dernier point, la délibération doit préciser le montant et I'affectation des
crédits provisoires qui sont inscrits au budget lors de son adoption.



BUDGET PRINCIPAL

GHAPITRE I cnmpte - LTBELLE

Crédib
ouveÉs en

2022
(votés au BP)

Crédits
eutorisés par
le Cli avant

vole B? 2023

2031 . FRAIS D'ETUDES 200 500

2033 - FRAIS D'INSERTION 20 000

2051 . CONCESSIONS ET BREVETS 187 700 46 925
TOTAL CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 009 700 252 425

2041512 - SUBV. GRPT: BATIMENTS TNSTAL 200 000 50 000

20415322 - CCAS : BATIMENTS. INSTALLATTON 30 000 7 500

20415332 - ADM BATIMENTS. INSTALLATIONS 69 500 17 375
20415342 - tC BATIMENTS INSTALLATIONS 41 000 10 250

20422 - PRTVE: BATIMENTS. INSTALLATTO 460 000

2046 - ATTRIBUTIONS COMPENSATION IN 39 658

TOTAL CHAPITRE 204 . SUBVENTIOiVS D'EQUIPEMENT YERSEES 1 003 134 250 784

2116 - CIMETIERES 180 000 45 000

2121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBU 50 000 12 5AA

2128 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEM 220 000 55 000

21 31 1 - BATIIIENTS ADi,4INISTRATIFS 85 000 21 250
21 31 2 . BATIMENTS SCOLAIRES 250 000 62 500
21314. BATIMENTS CULTURELS ET SP ORTIF 222 500
21316 - EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 10 000 2 500
21318. AUTRES BATIMENTS PUBLICS 930 000 232 500
21328 - AUTRES BATIMENTS PRIVES 3 000 750

21351 . BATIi/ENTS PUBLICS 1 618 800 404 700
21352 . BATIMENTS PRIVES 3 000 750

2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 250 000 62 500
2151 . RESEAUX DE VOIRIE 1 100 000 275 000

2152 . INSTALLATIONS DE VOIRIE 365 000 91 250
21538 - AUTRES RESEAUX 670 000 167 500

21568 - AUTRE MATERIEL , OUTILLAGE INCE 10 000 2 500
215731 . MATERIEL ROULANT 50 000
215738 - AUTRE MATERIEL ET OUTI LLAGE DE 60 000 15 000
2158 - AUTRES INST,,MATERIEL OUTIL. T 50 500
21621 - BIENS SOUS.JACENTS 38 000 I500
21785 - CHEPTEL MISE A DISPO 50 000 12 500
21 828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSP ORT 300 000 75 000
21831 - IVIATERIEL INFORI/ATI QUE SCOLAIRE 375 000

21838. AUTRE MATERIEL INFORMATI OUE 361 000 90 250
21841 . MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 1 75 000 43 750
21848 . AUTRES MATERIETS DE BUR EAU ET 50 ooo I 12 500

802 000

5 000

115000

1 58 634

200 000

202 000

93 750



lzrao - cHeprer 12 000

2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE

TOTAL CHAPITRE 21 . IITTTOBILISATIONS CORPORELLES

2312 . AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 6 000 1500

2315 - INSTALL, IVIATERIEL ET OUTILL 3 945 000 986 250

TOTAL CHAPITRE 23 - IMMOBILISAIIO/VS EA/ COURS

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 4 327 7U

CHAPITRE I compte - LIBELLE

BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE

Ex.ESPACE BRAUHAUBAN

CHAPITRE I compte - LIBELLE

2132 . BATIMENTS

11 250 I

Crédits ouverts
en 2022 (votés au
budget primitio

Cédits
autorisés par le

Ctl aYant le
vote du BP 2023

2.1318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS 15 000

21351 - BATIMENTS PUBLICS 42 500 10 625

12 500 3 125

TOTAL CHAPITRE 21 . ITTTIOBILISAT'OA'S CORPORELLES I 70 000

TOTAL BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE 70 000 17 500

CHAPITRE I cÂmpte - LIBELLE

Credits ouverts
en 2422 (votês

au budget
primitif)

Crédits
autorisés par le

CM avant le
Yote du BP 2023

1 000 250

TOTAL CHAPITRE 20 . IMMOBILISAI'OAIS 
' 

CORPORELLES 250

21848 _ AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET IVIOBILIERS

2,188 . AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 850 212

TOîAL CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 350

TOTAL BUDGET ANNEXE CENTRE DE SANTE 587

Cédits ouverG
en 2022 (Yotés au
budget primit0

Crédits
autorisés par le

Clt avant le
vote du BP 2023

20 000 5 000
2135 - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT DES
CONSTRUCTIONS

TOTAL BUDGET ANNEXE BRAUHAUBAN 11 250

BUDGET ANNEXE RESTAURATION COLLECTIVE

BUDGET ANNEXE DES PARCS DE STATIONNEMENT

3 000

416 300 104 075

I 206 600 2 051 650

2313 . CONSTRUCTIONS 3 140 500 785 125

7 091 500 1 772 875

17 310 93/t

3 750

2188 _ AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

17 500

2051 - CONCESSIONS. DROITS SIMILAIRES

1 000

500 125

337

2 350

25 000 6 250

15 000TOTAL CHAPITRE 21 - ITTMOBILISATIONS CORPORELLES
45 000



21 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE
SERVICE PUBLIC . LIGNE AÉRIENNE
PYRÉN ÉES/PARI S-ORLY 20221 2026

L'OBLIGATION DE
TARBES-LOURDES-

Le syndicat mixte Pyrénia, zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, a
adopté une convention de délégation de service public avec la compagnie Volotea,
pour I'exploitation de la ligne aérienne Tarbes-Lourdes-Pyrénées/Paris-Orly du
26 juillet 2022 au 31 mai 2026.

Une proposition a été faite pour répartir le coût d'exploitation de la ligne entre les
collectivités territoriales prenant déjà part au financement du déficit lors de la
précédente convention, à savoir les membres du syndicat mixte, la ville de Tarbes,
auxquels se rajoutent l'État et la Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale
(SPLAR)

Pour rappel, le financement de l'obligation de service public relève uniquement d,un
choix d'une volonté politique de chaque personne en faveur du maintien de cette
liaison.

ll est proposé la répartition suivante :

Après avis favorable de la commission Adminiskation générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est proposé
au Conseil municipal

- de prendre acte de la nouvelle convention de délégation ci-jointe, relative à
l'exploitation de la ligne aérienne Tarbes-Lourdes-pyrénées/paiis-orly, conclue
avec la compagnie Volotea pour la période allant du 26 juillet 2022 au 31 mai 2026 ;

- de fixer à 226 072 € la participation de la ville de Tarbes pour les années 2022,
2023,2024,2025, et à 135 643 € pour I'année 2026 ;

2022 2023 2024 2025 2026

3 926 600 5 740 000 5 340 000 4 860 000

Part tat 690 000 1 125 000 675 000
Part SPLAR 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Part collectivités 2 836 000 3 615 000 3 215 000 2 735 000 1 025 000
Part enra 2 610 528 3 388 928 2 988 928 889 357
Part ville de Tarbes 226 072 226 072 226 072 226 072 135 643

Compensation
financière max. HT 2 700 000

1 125 000 1 125 000
1 000 000

2 508 928



- d'autoriser le versement de cette participation au Syndicat mixte Pyrénia. zone
aéroportuaire sur présentation des acomptes qui seront sollicités sur cette base ;

- d'inscrire les crédits budgétaires correspondants à cette dépense sur le budget
principal.
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La présente conventioD est conclue eolre :

I'État, rcpreseoté par te midstre chatgé de I'Aviation civile,

le S]ïdicât Mixte PYRENLA
Bâtiment Pic du Midi - AéroPort TarbeÿLourdes-P,vrénées - 65290 JUILLAN -
FRÀNCE
représecc par Monsieur Philippe B.{U8.4'Y, son Présideut

d'une par:,

lblotla S.I.
Aeropûêrto de Asturias, 33459 SaDtiago del ÙIonte (Castrillôn), Espagne

reprcsenæe par Monsteu Crrlos Mni-OZ BERq'aA, so! Fo[drtâr et PDG

t Arràé du 26 juiltcr 2013 60diE ûr le§ obligltiotrs dc scwic! public i.nposécs sqr tcs §svicrs séf,ians régulicis

dEè Tdb.s d ParÈ, NOR : DEv,{ I I17145,ôL

I-a présente convcntion dc dctéætion dc service public a pour objet l'exploitation' eo

erclusivitc, dc la liÂison aeriennc iARBES (LoURDES-PYRENEES) - PARIS (oRLY)'

Sous rcserve tles clæses dc r,csiliaticn pÉwes à l'articlc 8, lâ piesmte colvcotion est lable

à cooptcr dc Ia datc de sa sigtrâturc ct Fnendla fia le 3l mai 2026'

Eu cas de rêsiliation par l'une ou I'eutr€ d€s panies ainsi qu'à l'cchéalce du terme cmtracarel

le ka-ospofteu coos-ervc la rcqponsabilite des opéradons effrcoees Pendant la périodc dc

ÿalidité ôr cootrat

Lr service doit être coofome aux obligtions de service public publiées au Jorrnal ofEciel de

I'Uaioo euoÉeoac du 27 eoût 2013 sous la reféreace 2013/c 246103 et au Joumal officiel de

lâ Rêpubtiq; ftançaise du 7 août 2013r. Ccs obligations sont reproduiæs dans l'annexc I de la

prescnte convcndon.

dcsignée sous le vocâblc dc « transpo(tcl]r »,

d'ffiepdl

-A.rticle 3 : du sen'ice

.{.rticle 1 :
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ll.T,:1r-r:1..1l::, ryure, 
exploitation de sc.l,rice aérien régulier srlr le renitoirc Êançais estsourxse au d€por preâlable d'uo orograa:oe d'exploiarion auprà des autorites acro;üiquesfrançùes, daas les conditions p.e*o a t'anicte a. r:o-g ai coaiiil,Aviation civile- ceprogramme d'exploiatioo. corBDre&mt noÏâEme le déEil des éveüucts afrètcmeDts,franchises er parages de code, doit êrc déposé auprès a.. ,"*i.", à.lr'Oo.ction généralc del'Aviation civile au moins un oois avant ti début de sa mise 

"o 
ou*._--

-4.rticle 4 :

l:,}111$-r=*age à exécurer Ie sen ice conrbrroér:rer:: à l,ofte, qui f,g::re en amer 2oe la presentc crûvstrrioo, sur la base de laque.le iJ a éÉ rerenu.

Ioute évolution ou modificæioa des cond.itioss d,exploitatioo sous forme d,afrètcDce't deloogue. durég dc partage de csde ou de. &acâis" d."J d;l;"1i;;'t,autorisatioe prâlablcdc la direction gcuéralc de pÀviarion civil.. -

Le traDsporttur ne paü udliscr quc des aéooefs d,ur tyI)e certifié par l,Agence effopécDne drla sécuriæ adridnc. soûr cxclus les 
3â1ocÊ go,r i"'rqr"À *."aer"giri";;-ô;;-;

autoriséc par I'Agcrrce emooéanc a: la sccuriË 
"eri"r"Ë, """i"àÀ"", ar:x dspositios de

l^T"l"jl§IY= iur) ærsnre a" i*r.-""i'"*üâ.îa, conseil & 4 juiretrulè coBcqEpr.dt dcs règles c@u!€s des lc doEaioe de l,aviatioo civilc et insiEai rmeAgeoce de tUnim a.rosésuc *o1g.ylf 
"cri"*! "i_oamrï Ë;ï;ffiëi:2ll1r200s' 1cr; n" ræraæ[ «n) "" seo]iôi0.-6].ifr;îaaorn a ks dircctircs201480^lE 6.21l1/j3 rE du p;d€lcÊd europêo et 6r CoLeù, er abrogc@t bs(CE) r" 552,2004 a (CE) n" 216nry8_e n'."1".Â, 

",rÇ".i * À, C-..1 ainsi çc teregleacot (CEE) n. 392219 I ô Conscü Cfexe prÉs€"r"!t dc 'fJ** p"* ftæ.) =

Sauf cas 
"'rccptioooes 

justifê par la nécessiæ d'ass,rer po,r me courtc ôuee ra ôur;rsiæ
P :d:. et fâi<ânt I'objet d'rmi ,'rt".isation o<puaæ aeL airect; d, T;ô;Ë;lla directic'n g€ocâte de Ii^viatim eiure, * p-Ëite r" i*.À"*;yens d'us ransporrcuraérier nor tiirlaire d'une Ecence d.exploitæiÀ aar** Àîr;;i * 

"r§" 
É";;#de I'Umou au. opéenne ou partic à I'accord srr l,Espacc écon".iq"i .*"pecr ûu à tou auùeaccord aymt la même pofiée eD rhâriàt d. u2rqj "*à--

Le tr.ârsporteur s'cngage à rÉpondrc l,ns dÊlai à üoute demaade de la dircction garéralc dcI'-Aviation civile conærnant io *g3*os q. doir*t è8. Ë.--J"o.p* a rapportcs àI'aüorite de ûï€ue dc l,Avieiion civile, au ;os d* ,rù.1., i ;; ù Èglcmnt (UE) n.3762014 ôr Parlcocnt a.uooéa cr & Cousa al: avrif ZOi+ 
"ool-q;-t 

to .*ptes redus,I'analyse er le sliü d'évdemenrs d-r- rJL§* -"*t1., 
À"j;ià*r" rcgl€Bert (UE) uo99612010 du Parlemeut erropéen et du Conseit o ,m!À, f" aLo*e 2&)ÿ42./CE duParlcocar a-ropëu a du CoÀeil et les reglcmcnts ae fa ëo-rnirsion 1CE) to t32U2007 ct(CE) n' t330200?.

Dans ses relæioas avec les âutorites publiques ainsi gu'avec ra crienÈle aÿa4 peadent et aprèsIe vol le transporteur aqiea doit utilser la I-g." û;çaia;. - --**'- '
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{rticlê 5 : l'érificrdon et exâmetr atrtruel de l'eaécution du ser-iice

L'É.ut et le Syndicat Mixte PITiNIA !'cuvcnr procéder à tour momeEl à dcs operations de

vén6cation pôur cooshær la correspondance entic lcs pres',ations exécutées ct les obligtions

de service public que le Eansponcur s'es! engagé à rcspecter'

Le ooe-respect d'une obligation de sen'icr public peut eatainer, suivant les cas' I'applicæion

da réôcdons dsrs læ cond.itions pémes par l'anicle 9, ou la rài]iation de la convention dars

les conditions pÉvuÊs Par i'article 8. En toü état de cause, l'examen arnuel de l'exécr:tion du

service doaae 
-tieü 

à l'égbtissement d'un procè-verbal sigoé des cocontractânts ou de lclll.s

r.+résentân§, ar plus tard six mois après la fin de I'année ri'exploitarioo :onsiderÉe

Ce prcces-vcrbal est établi commc srit :

- sur Ia base d'un bilas anoucl d'cploitation" uo premier projer de procès-verÙal es adresse

par l'État aux arûcs Partics, pour gigndrc, arr Plus trd deux mois après la fi! de I'annëe

d' eryloitation consi<L#c ;

- à defax dc sigr:lrc de I'coseoblc dcs parties dans le dêtai glcbal dc six mois aprcs la fin de

I'anaée d'cxpblatioa casi<têÉe lc denicr projer établi pa lJ rcpre§edâût dc I'ÉE cst rÉputc

ecccptê pû hs ruEes partics.

Le Eânsporrelrr §'e[gagr sut lcs nivcatrr maximaux de comperuadon ftÊlcifoe qt'il r
preseates a fappui-tli son oftc pour cbaque pêriode muetle d'cxploitatioa" soit

respectirr€Eeut :

ÿJ
t5
r)
./4

900 000 euræ pour la premièrc annee d'exploitati'or"
500 000 euros pol:r ta dernième année d'exploitatioq
100 000 euros pou la troisième arnée d'eploitatio4
500 000 euæ pour la quatième ar.née d'exploitatioa

Lonque le tralqtorteur estime qu'unc modificatiou impÉvlsibte des conditiom d'exploiutiol
justifie la révisi-on du montâ Eâxinal de la compcrsatioo ftEncière, il lui appartieut de

iresenter unc demade motivée aur aures parties signataires' çi disPoseot d'un délai de deær

mois pour sc prononcer. tJ c(ffiât Pelf alors être moôfié par avenant

Le monaut dc la compcosaticrn §laciàe efecdvemeut accordée au tarsponar eg dcrerminê

chaque aoaê, apasr, en fonction dcs dep€oses €l d€s reccttcs cffectivement cngcndrées par le

sen'ice, dans Ia limite dEs E(Et1'rr§ m€[tiomcs ci{cssrls-

Cete compeosadon fmalcière corrcqpond à la difereoce entre les dêPeqses éelLs hors taxcs

Crve, ta"es spfifiques au FâDqx)rt aérier) d'cxploitatioo du sewice et les rec€ttÊs

Àornmercialeg hors 6es (TVÀ taxes sPecifiqu€s au trarsport aérien), procurées par celui-ci'

4

Article 6 : Détermiuation du moutalt ilê comlensÀtiott financière à ÿerser au
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Sur la basc rll decompte fina[cier antruel $ des aut es docunenrs jus:iûcadÊ jo;n< à cclut-cr,
meudonnés à I'article 7 ci{essous, et préscntcs par le tr"orpon"*, il .st proc-cdé par l,une ou
I'autre des de,.. autres parties, ou coajài'reo,enrpar celtes_ci, à ua exaa:eu Eûancicç znn,,61 4u
montant de corpasation fin"ncièrc à vencr alr transponeur, cefui-ci ctan! lc cas échéant,
diminuc des reductions apptquées coaformémenr à I'article 9 ci-dessous. c"t examen annuel
peul domer lieu À des contsôles sur pièces et sur place par ,ür ou des repésenrmts.des penies
concemées. Ce repicseotant per[ eae ua pre$âdr; de slrvices dasigne iar l,une ou l,autrc des
deux patics oq [c cas echéânt, conjointement par les deux panies. 

- '

La détermineioa 4u moata de coropersadon financière à verser au tanspoiteur donne lieu à
l'établissement d'un procès-verbal rigné des cocontrac,.ants ou de leurs represeoranrr

l,a fi'A n'cst pas applicable arx subvcnlious versées, qui soot d.es subveotions d,é$dibrê.

La coulxnsæi.cn financiàe cst prise ea charge :
- pâr PEtat à hüt ur ile 307o, àr-r ta 1;6i1s de 509â des recettes commercirlês hors tues

de la tirisoa, ct de 
-l 

500.0110 € pour ctacune des trois premières rtrnées d,exploitrfion,
co-ntorme@€at a* di{rôsiüoDs de I'article I O do decret nt2005+73 du 16 mÂi 2OO5 Eodifi;
T3{ l: tq-,e:949T par lÉtat de compemæions t -"ia* aü. Emspoltem
iTT,"t T* T]ritats d'râoports pour ler.rs missiou relatives 8u sauvcbgc ct , tra hüe
A* lo lrc"ndies d'aaoneÊr à la sfueté, à la Iuue coatre te pffl aviairc ct au. ncsuresefiectues dæs lc ca&e dcs contôles erviroruernerlÈL* et modsant Ie code de l,Àviltion
civüe ;

- à hâs têür du co,ptfuca( per le s1'ndiczr Mine pyREI\-LÀ durârr Ie rorslité dc h duréê
de la coovcn6on-

Les paiemcnts_dcs psoncs puhliques contibuart à la corleEsarim EnanciàÊ sout effecùés
sous lormc dac€eptes ct de soldc, selon tes mochlit* suivetes, pour chaque aanéed'cxploiatiou:

y prTûrer acomp.tc cst versé sur demaode du E-èoryoreur, cette dem.ædê ne pouvam
être presentce qu'à I'issrc du douièore mois d'exploiation- Il represeolc, pour chacga6
del 

.nanies paticipa* au fmacement, 40ù de la:r pa:ticipation fræciàe
pévisionnclic. La dcrnaûde du tansporteux doit rappeler foU.iu aie son servicq les
réferences de la convcotion ea mus à détaitter le eacU p",-o*t a. firo t ,o.-.
à payer au titc de prcmier acompte,

un dcuxièoe acmpt€ est versê §t[ d€fiarde du trarslDrteur, ceüe deoaade ne pouvaut
ëte!rcseore qu'à I'issre du sixièmc mois d'cxploitation jif port", po* 

"n 
oa.. ao

fI*..pffi.ry+ * F*:r-""C le oontant d,acomptcs a eO Z a"'f"* p"rt"lprri*tlïncièrc prévisimelle (éveaaeüeracnt revisee à la-baisse cu foodo aes gtaicrs
rnois_cl'cryloitation). t^a dcmmde du ù-ansportcl]r doit rappeler I,obja de son^sen ice,
les ÉÊreaccs de Ia colwotion etr cours et deailler le 

"if"U 
p..-"t 

"t 
de firer lasomne à lxyer au tite du der.xième acompte,

ÿersement Ia fruancière-{rticle 7 : I odâIités
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. le soide sera demandé par Ie trarrspôfieur à i'issue de chaque amêe d'exploita:ioo' La

demande sera accompagnée d'un décompte affIue1 inCiquarll lâ compensadon financière

Cue pour l'aanee d'etploitation en cause, calculée sut !a bâse des recemes et dépenses

reellis, ct précisâü les sommes déjà !"elsées à dn'e d'acorrptês Les documents

justificatift suivants devroar être jôints à ce decompte :

- rrrl compte aoâll.tique du transpclte§ reiaÉf à 1a iiaison et à ta période

comiderées, dressé seion le modèle figuraot ea a'nnexe 3 à la prcseate

conveltioo ;
- un dofl]ment établi par le commissaire a1L\ cori')Ptes du ransporteul attestânt

que ce coEpte ana'lÿique est conforEe alD( comPtes 2lalytiçes globaux du

Eanq)orteur Pour la mêrne période, ie cas échêa* csmplété d'une explicatioa

détJlée de celui-ci, si la plésentation du ccmpæ alalytique menüonnée ci-

ilessus diGre de celle presentee lors de l'appel d'oftes ;

- u:re amexe explicative précisant le détail et ies modalités d'affectation à la

liaison (par exemple : à l;heue de vot, à la roution, ac siège-kilomère offert'

ee.) d€ cheque toste dc coùt§ sur la période; en panicr:Iier cexlx des Posles

de tais gé'néraux, frais commerciaux, fi'ais de publiciæ de lignq awcs et

âtéâs.

Le solde ne PoEa êEe v€rsé qu'apr€s la signatr:re des Proces-\'Êf,bru1 prÉvus alt
anicles5et6ci{cssus.

Eu cas dc déci§sn de rêsiliation rte la cuvmtion ava sotr echéaacc p'réwe ou de risque

substanticl d+intËTrplim ile la conventioq le montant de compensation sera rccalculé au

Frorata dc la ifuÉc ràUe ou prèsumée d'o<ploitation ; tÊ tra-osporteur pcrcavra alors rm ou deur

acornpres" tecalculê de riuniàe que dèmanrc à verser uu soldc égal à 20 o/§ du nouveau moEtatrt

de conpensâtioû fi nmcière,

IJ trdnsportri[ sera par a lrurs rq'llr, alxes delerminatiou de Ia compeosation {inanciere qui lui

est due srr lâ Ériode dàécution de son serv'ice, de rembourser, le cas écheaut les sommes

fudiimenr p€rçues à riae tllrcompta

J.es demaades d'acoüpte et de sôlde âinsi que les docamen'a justrücatiÊ â produire à l'appü
du paiement du solde doivent parvcnir à chaclure des adresses. suhantes :

Direction gëærale de l'Àÿiâtion civil€.
Direction ô.r Traqron aérien,

Sous-dreaion des §e*ices aérieus

Brueau des Træspceurs et de l'hterv€ntion pubiique (DTÀ§DS 1)

50, rue Her46Fama!. 7j 720 Paris Cedex 15,

S),rdicat Mixte PYRENIA
ÀÉropon Tabes-Lourdes-hTéttées
Bârimear Pic du Miù. 65290 }f,laa

Pour l'É:aq I'ordolrraretn principl de }a dépense est le minisu'e chzrgé de I'Aviation civile ou

son delegauire, le comptable assigûalaire est le conûôleur budgétaire pres le mhistere de la

transiton écologique-

6
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Pour [e Sladicat Mixre ?yRENlA t'ordornaleur de ra dépense esr re président er re comprable
assignataire es Ie Pryeur départemeBhl, paierie dépaitementate des Eautes-p1rénées.

L€ taGf,orteur d€vra demaodcr [e versemerr du sold.e dars le delai de dix-huit mois à compter
de la fin de châque periodc annuelle d,explûiration de lâ liâiso" Si ôÀ *o. * aemerue parle minisne chargé de I'Aüation civile de tui 

"ar.*.. f", pie"o ;,riii.atives nécessaircs auverseme,r duditsolde, Ie trâns'loneur E'a pas tansmis tesdi; docrÂens rt,,r< ua nor:veau délai(lE rors tnorq te mEx;tre charué de t,Aviation ciÿile et le presdeff dn Synrticar MinePYRE'T'LÀ pourroat Iiquida la sibvention sur la base a,., .oootuo, àri.rf de co*ircosarion
financière prévisioonelle, en y appüq""nt tes réductions fi:raacleres rnenrionnees ,a.l,anicte 9-

82- Si l'rm dcs critàes ouvrart ilroit à lintervention de l,État r.,est ptus regecté (critàes
de.6ais- par le décret n. 200i473 d.u I 6 mai 2005 orodif e ."-tarif 

-r,,.'reg"s 
d,ær-butio parI'Etat de corûp€lvtiot:s filancièrcs aux ealsponeurs aérÈns et aui e)ç,loitants d,,aéroportpow

]:ï-î*1ry*F*cs aE sæv€rase et à h Ètte contre tes incÀEÀîuaoo"q à la stoeË, àla lutie co',tre le périr aüaire et arD( Ee".rres effectuées dar:s le caùe âo 
"*"6r;eEÿtr..gltrryc-.taEx er moaftâar le code de I'Aüation 

"iorf.-oÇ f:"o* du 16 --i2005modiÊé relæif à la dÉfir*{on des criteres déligùilité A.-" UÂ"'"ai"*e à rue ;x.iç englarg fla''|iareparfÉat),lapêsaiè ccmve ion esÊresiiiee CÀ.Àliatton estaori[ê parle rnin istre chagé de l'Aviâtion-civile par lettre rccomnadée avec accusé de Éceftica et;ncudeffet à I'issue d'un dÉlai de trois moii ootr"*rA au t -"1i**ffi* aefri pfo" **
83 In cas de m.aquemens graves aqx obügatons de service pubiic constatcs par la directionq*îd. 1. l'Aviation civile, lë r.-alr$orteur-e$ infoneé p* iàr" o.o*urdée avÈc accuséde réception alment motivéq envoyée par l,uae ;;*1à;; n a* ; ;:;**mutuellemeat, des grieÊ qui lü sont opposes et invité à se conformer à'ses obligations

À I'issue d'rme période dlm mois à compær de la dârp de réception de Ia letbe rccommatrdee,si le transportew n'a pas remédié aru rqrng[e,at gra,,.es a.,r obligatious de service publicconst*ês' la résiiiarion de ra converrrion ae acLegatioa àe senice puutirpeu ete præmcée par

L:: 5_.0,.*: lr, rds te r.drsporteur €E dLeure. Dans ce Ls, le'rrarsporreur est rcputé
1]:I torùé Ia com/ütion sans preavis ; par ailiarrs, il se voit aipiiquer rme reduction dumotrt nt Eaximal de la coopensalim ftanciàq catàtee .o t ounr-fuæ des rn,nqrremenrs
corsialés, seloa les modalitcs du 9.2 de l,article ô_

Toutefoig pour evfucr toute m!ùe de contiuriæ du senricq les parties peo,eût, da.ûs le delai

l,Y,-m;._:=, *" ta,g.!r3n.ae q rere o"o.-*aiii oËaJ*, d.un comraun accod
:ïj..:lpl** assure l'cryloitation, jusqu,à la sélectioa d,un nouvel e+loitaot, das desco,oortloDs coovelues eare les panies; ces coaditions font aiors l,objet d-,ur aveozat à lapreseute coDveiftiol

!,11 
L, nç*o conv*I9n peut êre Ésiliee par l',:ne des parries si-exaraires par tscrgrecommaudée avec accusé de recenrio-n adressee aux alûes pa..tie-s, en respectalt un preavis rlesix mois avant Ia darc d'intemptiln des sewi"o qui ";;à;;;âIs L coumer_ ce preavispeut êÈë raruené à quâtre mo& dirm com::rua accoid eatri les parties.

-{rticlc 8 :

-7-
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Pendanr cene péricde, [e EaosponÈur rte 5c vôû pas appliqler les rédræioûs prévuès au 9'2 de

l'articlc 9, si les manquemens aux obligations de service pubtic observés [e cas Écbéant son:

conformes a'Jx condtiotrs corlvecù€s enEe le§ par.ies. En outE. le Eansportcur ne se voit pas

appliqua de réduaion pc r resiliaiion de la convenùon sans prâvis.

-{rticle 9 : Réductiou de la comDensztion finâtrcière versée àu transporteur

9.1, Au cas où le trarsporæur ne rcspccterait Pas te délaj dê PreaYis d'intemrption des services

prevu dan< Ics obtigati-oos dc servicepublic ei rep,ris à I'article 8, [a coostatation étaot cffecnrée

par ies seniccs dJ I" dito,i"o gêcerale de l'.{viaion civile, et au cas où asc-une intreîde

àrhin jsrativc n'est prononcéq por.r ce motil en appiication de I'a,ticle R- 330-20 ôr codc de

l'Âviæion civile à i'coconrc du tznspor'anr, t'État a le SFÀcat Mixre PYRENIA lui

apFliquent unc éôiction calculee seloa la formule suivanb :

§iidso.R = $"zu'r '

sio<d<c.R = fr,(r"-ff f "',
§iid>c,R = &'4#

où R : Édu«ion;
C : compnnsdioo mrirrr*le au titre de I'année cônsidffée ;
D : dcficir éel dc Ie liaisos au titc de I'ancee considéree ;

d : déficitæn coqmsêd = D-C ;
M : oombrc dc nois dc camce sur la liaisol ;

T : aux ile participation à la compensation financière défiri à t'articlc 7'

Ceüe réduction poura êEc drftcminéc Provi§otement en aüeûda de disPoser d' EontaEt

deEnirif du d.ficit récl ; Ie monar dc ta réàrctioB dêflxitive sera câlculé d2trs les ocilleurs

délais apês f arrêté corespddalxt dcs comgrcs de l'cnfeprise.

92. Sans pr§udice ile I'applicatim dcs diçositions de I'article R' 330-20 du code tle l'AüaÉon

civile, lesréàuctiom sui"antes sont apptiquees à la compemation financiàe maximale Exec à

t'anicte O (ou à la compensation ôrC si lc déficit reel e§ infériar au montmt maximal de

.o.p"*"tiàr1 * * de manqucm€ats ân obligations de service puùhc' t-a determination des

,a"urs tl', N, J, J, A ct A ci{essoL§ esr arrêL;É conjoinæment par les services de la direction

générale cle i',luiution cirite et par le Syndicat lv1ixc PYRENIÀ sur la base des élémens

suivaars :

- procÀ-vertal d'cxmen dc I'a(eqÉion du service prém à I'anicle 5 ;

- ohs€f,vations fotoulées Par te tra.ssPoüeu aérien sur les raisorts dcs manquements aur

obligations dc service pubtic qui lui seraient impuabtes.

9.2.1. Au cô où le trÀûsportcur annuleraiq pour des raisons qü lui sont imputablcl rm nombrc

de rols supérianr à 3 "; des vols requis par les obligations de servicc pubtic' la consatation

s

I ac.ùr. æ r*êpùôr s 2l.deG
I 56125550242820:?0715-s-2.2072tCC

D.È d. ü6rânsms,oâ 25,07,2022
O.ls d. €.èpùon oBrêcruE 26107'2022
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étant effectuée par les services de la direction genérale de I'Aviarion civile, l'État et le syndica!
Mixte PYRENLA lui appliquent une réd.uction du monrarrt maximal de la compàsation
financiere au tite de l'année coridérê. calculée selo! la formule suivanre :

o- N'.\ - -ii,

orj R: facter:r dc réilrction ;
N : nombre de vols rcçis par les obligations de service publlc ;
N' : nombrc de vols annules pour raisons imfutables au transpofieur au-d.elà de 3 7o des

vols requis par les obligatioos de service public.

9 ?"2- Âu.cas ou te tâsportèur n'utiliserait pas '.n appareü ofi:aat uue capacite conforme à
celle requisepar les cbligatiom de servicepublic, la-coasta-ation êtant effectuee par les services
tle la direcdon genénle de fÀ!'lation civile; l'État et le Sladicat lvfrxte pyREMÀ tui
appliquent uoe reductiotr du mortaut maximal de la compensalion fimnciere au titre de l, rnée
consideree, calculee scloo Ia fsrmule suivaEte :

a- N' A'
N"A

R : facteE de reductioil ;
N,: nombre dc vols rcqris par les obtigadom d.e service gublic ;
N' ; oornbçe de vols effcctûés avec un: capacité hférieure à celle requise, au-dclà de

3 % dcs vols te4uis par les obligatiols de service public, dednÀu faire, Ie css

- eclÉaf des vols a.mulés pou: des raisors iqnjables aû taæorrelE;
A : diffërtûce entre Ie nonbre de siêges oferts et le nombre de siégcs rcquis ;
A : noabre de sièges requis-

93.3. Àu cas où le transporteur ne resllecterait pas les obligations de senrice public en teroes
d'escale- intermédiairc, la co,statatio, éraat efficaée par Ë scrviccs de la dhccÉon généra1e
de I'Aviation_ civilg I'Etar et le Sl,dicar Mitde PYRENIA 1ui appliçent anc Érluction du
mo-ntânt EaKiaal de la compensation f,nancière au tihe de I,aanée considÉréq calculee selon
la formule suivane :

ou

R:-N_'' 4N'

D

N'

: facter:r de rédlction ;
: oombre dc vols requis par les obligations de sewice public ;
: nomb're de vols effectu!5 s:ns E5p6gtff Ics obligations de senice public en æmes

lllcatg au-aeh de 3 % des vols rcquis par lcs obligxions de service public,
dedr:ctioa faite, Ie cas échéaoÀ des vols ælulés pour des raisons imputables au
t?s$skur-

92.4. Pour tottr,auke cas de manquemetrt liuité atlx obligatioos de service public (par ex(emple

::n !"!po d'"rnPütude à destinatio4 de tariÊ gatiqués ou d,utilisation de servi;es
tnjormatises de rêen ation), la constatation étaur efiecnÉe par les services de la direction
genérale de l'Àüation civile, l'État et ie syadicat Mixte pyREisIÂ lui appliquent,ne réducrion

9

ou
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du Eoffaût Eaximal de ta compeû§adoû financiere au üre de I'année coesidéree, caiculée selon

la tbrmule suivante :

R=#

CU

R = 0,1x C,

ou R : facteur de reducrion ;
C : compeasation maximalc au titre de I'année consideree

R : àctcur de réducdon ;
J nombrc dc jours d'er(ploilation requis par Les obligations de service public ;

J' : oombrc dejours de manquen'.ats aux obligations de service public.

93. Au cas or), confomÉment aox dispositioos de l'anicle 7. il est procéde à la liquidation de

la subvention, saos que le lrat§porteur o'ait §-ansmis les documcnts necessaires à son

établissement, il est appliqué ule rcductioo du monrant maximal de la compensation financièrc

au tiÜe de l'aoaée considÉég calculee se[on [a formule srdvante :

D'ua commun accor( lcs panies conviênnent de rechcrcber uE règlemcot à I'arniablc pour tous

les litiges powant naître de t'iurerprÉration ou de I'exffion de la pÉsenre corveTLtion.

Eq demi€r rEssort, lout titige subsisümt effrc lcs Parties poulra êæ porté dcvaot le uibunal

ad'nii!i<tÊatif dc Pari§

-10-
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Accùse d€ receplLor en pÉ,êcue
065-256502 123-2C:20725 6È2211725-CC
0are ce têrel6nsmL$'on 26107/2022
DâE dê rccepùon prèiêduÉ 26/07i2022

Le transporteur :

Monsieur Carlos MLllsOZ BERAZÀ lson Fondateur et PDG

Fait ài-t.:,-:+,, ,le r1,a',/.c

Tarbes-Lourdes 202?
I

MixËe ftrré=ra
Aéroport Tarbes-Losrdes-P!'Énées

Bâliment Pic du Midi
65290 JI.,ILI,AN

ra, e")|tiÛ*a .,, ft I c1 I L. t z
Le Sÿfidicat Mfrte PyRE}ILA :
Monsieur Phitippe BAUBAY, sotr pràsidetrr

FaitàParis,re 25 lUlL, ïgn
Le yninisû'e charyé de l,Ayia{ion civile :

W,ffi
MaTcBOREL

Le conùôleur gérérâI près le Eritristère de la transitiol écologique :

Visa n" 0534

Thierry PELLE

thierry.pelle.
dgac

Signature numérique
de]hierry PELLE

thierry,pelledgac
Dàte.:2O2ZA7 22
16145:40 +02'00'

- ll -
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ANNEXEI

Cette annexe reprodüt les obligations de sewice public publiées

au Journal oficiel de la République française du 7 août 2013

el de lVnion earupémne du 28 août 20 t3 '

Obligations de servicc Public imposée§ §ur les s€rrices !ériens réguliers

entre Tarbes {Lourde+Pyreaées) et Paris (Orly)

L A compter du lojuin 20ld 1es obligations de serÿice public imposé€s sÙr les services aériens

reguliers ente I'aeroport de Tajàes- (Lourdes-Pyrénécs) et celui de Paris (Orly) sont les

suivantes :

En temres de ÿéquences
Les services âoivent êtrc exploités au miaimusr' à raison de deuJi âllers êt retoÜrs Pa'jour, [e

mâtin et le soir, torrs lcs jours è la semaine.

Les services doivent êti exploites sals escale intermédiaire entre Taôcs (Lourdes-$rrénées)

et Paris (Ortl,).

En lsrmes de cotégoiæ d'qpcreils atilisés et de cdPacie oferte I-Ë serviccs doivent ête

assures au moycn d'un appareil prcssurisé'

La capaciæ muettc miEiralc ds ü eæ offerte est de I 3 I 000 sièges'

En temtæ d'horabes
Les horaircs doivent pernettra sq semaine d'effecirer un allcr a uour dans la jormee avec

une ampliùrde d'au;oiBs scPt heures â dcstination,:a à Paris (Ody) qu'à Taôes (Loudcs-

h/rcoées).

Ea ta'tnes de polit\uc conmerciale
I.cs vols doiv^eat êË comercialises par au moirs m système infomatist de resewa{oa'

Et termes de conlirùiré de souice public
Saufcas de force majeure, te nomÈrc de vols a:rules pou des raissqs dkectemeur hputables

au transport€ùr ne doit pas excédcr, par ao, 3 % &rncn::bre de vols gévus'

De ptus, tes services ne pewem êre hteaompus par le transporter:rqtlaprès un preavis de six

mois-

2- n est siglalé que des crénea.ra soot résavês strr I'aeropo, t de Paris (Oriÿ à Ia desserte de la

liaison ré§üèreàe Tartes (I-ourdes-pyrétrées) eû application de l'article 9 th Êglcmetrt (CEB

n" 95,93-du Conseil du I8 jmvier 1993 fixÂnt dcs êgles commlm€s en ce çi conccme

I'araibutioa des créneaux horaires dans lcs aéroports dc Ia Communautê')' Les transpqteurs

aériens interessés par ceüe liaison pcwent obtenir aupês du coordonnateur dcs aâoports

parisiens toute information cotc€ma ces cléEearx horairer

( It JO L 14 ù22-t.1993' p. l. RègLûEn! modi6é eo dcrDidlie! p3r lc Ègl€r!Ér! (CE) n'54512009 Àr Pât,e,letrt

ê)ropêÀ et du Con§.il du I I juiû ?009 (jOUE L I 57 du 29-6-20@' p 14)
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ANNEXE 2

Offre de la compagrie VOLOITA incluant

l€ compt€ ânâD.tique prévisiornel de le liaison Tarbes-Lourdes/paris_Orh

et Ia subvêrtioE demandée

-ll-
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0l iuin ::
-11 r'Ei

0r juin 2023

-ll ûni
!0:,1

0l iuit 202.t -
3l (tlÂi 105

or jùitr 2025

- 3l û{i
m26

TlDc d'appareil A.3t9

CÂpâciË de Iâppsrêil 156 r56 ii6 i56

Ieqs de 1ôl par robrbû I 1,) 1,31 l,t2 r il

(b) tlancs dê 1ôl e.[ h pde I i3.l l 5jj i 531

Heuc. d. lol è ltÉE en phc. in h Peritde 0 0 c

Heuns d€ ,rol dcs apporBÈ.-&éEs er h P&dc 0 0 0

(c) l,iombrc d'rypotÈ aÉcrés à h Iiabon i I I I

Nonür. dc p&rs€es sü h ÉÈdc l?5 3?5 t79 930 t 89 041

?assâgèrs par vûl 124,8 r246 r24.8 t:4,8

SÈgcs oËds sur h Érbdc 2a1]& 221760 12t 76î

No!ùrE da ût4Ece§ s.lr h pedod. ?30 7]O 710

CoÈftiid dc ÉûpËsagc 7ÿ/. 8t%

(d) Tarifchss. rÉirês hors Îâics

(d) Tarifch§sê boB tâies 16.05 l8J7 2139

(ê) RÊcatÊ a6lræ pd passa!Êr brs 6lrs 16.05 38.57 «):8 {1,39

(c)
Receüa ü],rsE 16 pâssr€at brs iares ar brs conBls§i6É

ar r!ÊÉEs
36,05 18,57 40,23 41,39

fra cÀ lùgrâ@ slr h Pôdê
Tarif<h basc par tbg@rrE

0

0

0

0

0

0

0

0

Rccaüa nplæ p6r hols ca,\Ês 0 0 0 0

!osr. cokfogrÂffi sir h parbdc 0 0 0

Târifdc bat pâr tbgEfinE 0 0 0

(f) RÊce.{a @)ÊE par k-iografiÈs hôrs tÂres 0 0 0 0

PtûtldE rnEucb hots t3.t.s
æ4 4917 430 8006 9r0 38E6 )12 456Pâssa4È6

0000+ FEt t00 0+ Pd*
+ Atrs

7 924 1917 4i0 E006 9{0 3t86 iæ 1i6CA hols a\ea(e)

ColGisic alûae@ê
7 È24 4917 430 8006 322 456 6 940 33E(!) Câ ùor: hres êt aaEnisabDs aux tgeEcs

Gl + .{Ees prodri§

7 Jlo s00 18,4 49'l6 9,{0 1886 it2 456Totrl pIodtrits de I'sBrrêe

I
I

-l4-
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Ai i?

0

t34 4E6

?3O

0
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Cùârgcl rlElællês
(Y frÀb de miie en

01 jriD !022

- 3f nlsi
0l luin 20:.r

-31ed
01 itu ll2t -
31 Elai 2025

0l tsiD 20?5

- 31 Eri
Lofs coqrxsih) r il7 93r l 137 9lr i 137 93r i li? 9lr

Frab &aæiJs coqu.s(l

-AIrûn§æda coqucso
Sahircs, .IÊâÈd l4l8 307 I 418 i0? I 41 8 30.7 l4tE 107

gros èoErtÈn)+ Erqcti:r | 253 266 I 280 978 I 310 I05 I 331 963

ÀssrarEÊs coqEs, FssâSets, doroages !I.a ti:rs æt 2i9 2{â 30 L

Frail d'afiüÊtd(k)

+ cÀb'.EG avbtr 4 584 Mi 4 6?t \* 4758 6n r 845 986+ Corü3issariü

+ Rcdê\.arts dc 966 096 %6 096 966 096 966 0%
Rrde'iæcs

647 0i l 724 927 724 9n 724 927+ F aÈ d'assttuE! r 655 r30 r 665 r30 I 665 r30 I 665 t30

d.+ FEb 30000.000 20000.000 20000,000
FËÈ costrcire

cl dc $etÀ!+ FÈit 316 r2.i 341 Atg 300 000 300 000

^Eit:s 
ct ahâs+

Tord ès 12 24t 142 12 r{5 66 12 535 773 l2 6§) 6{0
? 985 8 li2 8ln g 252
t6769 t7 ù76 t1 t72 l7 330

EDTIÿ, mrII! fa'lîIrrrn au 4ÿ1|Ilr,T+rlffi E Tlrillr
Rés ultd -5 9I8 686 -5 i25 268 -5 104 973 4p.6 tA

dcraudée !F3TTT|!IIEE@EEEIEnirihfir

-t5_
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ANNEXE 3

[todèle de compte âtralytiquê ile lâ liaison Târbes-Lourdes/Paris-Orly
qui dewa être prodüt par la compagnie VOLOTLA

pour pâiement du solde de la subvention
' Pour une rnné€ d'erPloitatiou

-16-
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(a) Hors heures d€ vols de mise en place et heüres de vols des atFareils affréiés

(b) Pràaser le oqnbre d'appareils résewês exdrrsivemeît cete liaison ou, s l€{s) appareilG)uüfisês sur la fiaison est(so{tt)
pour

egalement uflise(s) sur d'autes Eâisolls. indhuer le I-âtio

yds lotalê(s) de(s
{dans ce cas, lê nombre dapp?rêils affectés â la fiaison peut ne pas ètse erltier)

(cl Hss taxes daeroporl dâviatior ciüle et redevance passagers

(d) Hors fxes ; hors TVA tâxes d,aéroport, d,Aüation cMte

(e) Hors taxes : hors TVA

de I'appareil

de vol rotaticn
ia) Heures de vol sur Ia

Heures vol de mtSE en place sur la ériode
Heures de yol des ls affoétés sur la période

{bl Nombre d'ap affectés a la liaiso n

PÉriôde
dlJ ij mois 202-
au I mois 202-

Nombre de sur la riode
vol

ofeds sur la période
Nombre de fréguences sur la periode
Coetrci€ft de

(c)

(è)

(d)

TadI classe afiaires
dêsse

Recece hors taxes

td)
Receüe moyenne par passager hors taxes
et hors commissions âtD( agences
Fret e'l

(e) moÿenne hors taxas

ALD(

taE et auxcommissions aEe{rcès
AJbeÊ plBdrJits

(d) . cÀ

= Total de la

- l? -

Tarbes-Lou.rdes 2022

d€

T'JGS

hors
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C6r2565O2 4 28- 2OU01 25a* »lT 25. Ca
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(t Loyers év€fltueh de ffedit-bailên ( loyers coques ,

G) Ne pas rereiter hs loyers de cledil+âii dans les {rais fnanciers et ernÛrliss€ments

(h) Sabires et cfErges PNT et PNC ei i.ais d'élâpes équipage

(ü Total des frâis d'âfirètemeot à fexdu§on dês frais res{ant à la ôarge de la cornpagnÈ
exploitatn la ttaisdr {ce§ frais doivenl êre porté§ dans les postes de coi§ conespondanls)

0) RSTCA et redevance de route

Cl{aRcEs ANNUELl-Es

(Y coxPErs FEAIS o€ ra§E EN F!ÂcE)

Période
du jt mois æ2.
au i!mois æ2.

(0

(s) +

(s) *
(h) +

(i) +

Frais finanoers

Amortjssements coques

Salaires, charges el frais d'équi

Entretien (y comp ris paovisions gros enùetien

Assurances coques, passagers, dom aLrx ters
Frais d'afhèternents

+ Carburants avion

+ Commissariat

t) + Rede\rancês de naviqatim aétienne
+ Redevarces aéroporùJaires et passagers

+ Frais d'as§stance en escale

+ Frêis de rublicité de iigne
+ Frais commercàlx (hüs comm. aüx agences et pub-)

+ Frais gÉrtsatÂ et de structure
+ Autres et aléa§

+ Rémunération
: Totai des charges de la Ériode

Cqlt total par heure de vd
Coü totâl par tréquerice

uits de laTotâl des

de laRésuttat

- 18-



22 - FRAIS DE REPRÉSENTATION DE MONSIEUR LE MATRE

En complément de la délibération concernant le remboursement de frais des élus du
conseil municipal en date du 2l septemb re 2020, et en référence à l'article L.2123-jg
du code Général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut voter, sur les
ressources ordinaires, des indemnités au Maire pour frais de représentation.

ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le Maire. et lui
seul, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans linieret des affaires de la
commune. Ainsi en eslil notamment des dépenses supportées personnellement par
le Maire en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il
participe dans ce cadre.

ll est ainsi proposé d'attribuer une indemnité annuelle maxlmale de 3 s00 € qui sera
versée sur la base des frais réels au fur et à mesure de la présentation des jusiificatifs
(facture acquittée et état de la consommation des crédits).

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances, Ressources
humaines et commande publique du 21 novemb re 1022, il est proposé au conseil
municipal :

- d'approuver le versement d'une indemnité pour frais de représentation de
Monsieur le Maire dans la limite de 3 500 € annuels, à compter du 1er janvier
2023 el pour la durée du mandat,

- d'autoriser le versement de cette indemnité sur la base des frais réels et à
mesure de la présentation des justificatifs,

- d'autoriser le Premier adjoint au maire ou tout représentant, à signer tout acte
utile.



23 . MODIFICATION DES
DÉPARTEMENTAL D,ÉNERGIE
APPROBATION

STATUTS DU SYNDICAT
DES HAUTES-PYnÉruÉes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées arrêtés
par le Préfet le 7 mai 2014 et modifiés le 5 mai 201 7 ;

Vu le projet d'évolution des statuts du Syndicat Départemental d'Energie des
Hautes-Pyrénées approuvé le 23 septembre 2022 par son Conseil syndical ;

Le Conseil municipal doit se prononcer afin d'approuver les nouveaux statuts du
Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées dans un délai de trois
mois après leur notification.

A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune sera réputée
favorable.

Les propositions de modifications de statut portent sur les compétences suivantes

1- Les infrastructures de recharge de véhicules électriques

Ceüe compétence devient une compétence obligatoire du SDE65 et non une
compétence optionnelle.

2- La production d'énergie renouvelable

Cette action devient une compétence optionnelle.

3- Les feux tricolores

Cette action devient une compétence optionnelle.

4- Prestations en faveur de personnes morales extérieures

Cette activité est inscrite dans les statuts sous réserve qu'elle reste accessoire et
marginale de l'activité du SDE65 pour ses membres.

Après avis favorable de la commission Administration générale, Finances,
Ressources humaines et Commande publique du 21 novembre 2022, il est
proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la modification des statuts proposée pour le Syndicat Départemental
d'Energie des Hautes-Pyrénées.

ll est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ces nouveaux statuts.



Syndicat Départemental d'Energie
des Hautes-Pyrénées

Statuts
(l{od iÊcaiions ei: r,ruge )

Article 1e' - Constitution du Syndicat

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est constitué entre les

communes et EPCI compétents du département un syndicat mixte fermé, le Syndicat Départemental

d'Energie des Hautes-Pyrénées dénommé le SDE65 et désigné cÈaprès, aux présents statuts, par le

« Syndicat ».

Artide 2 - Objet

Le Syndicat est constitué en vue, sur le tenitoire départemental des Hautes-Pyrénées :

dbrganiser le bon fonctionnement et le développement de la distribution publique d'électricité ;

d'exécuter des travaux de premier établissement, d'extension, d?mélioraüon, de rénovation et de
perfectionnement des ouvrages déclairage public et d'en assurer l'exploitation et la maintenance ;

de mettre en place un service public départemental de recharge des véhicules électriques : mise en
place de bornes de distribution de l'énergie électrique, exploitation et maintenance du service;

de pouvoir exercer une (ou des) compétence(s) optionnelle(s) relative(s) à ta distribuüon du gaz, les
réseaux de chaleur, la production dénergie renouvelable, les feux de signalisation tricolore qui lui
aura (ont) été confiée(s) expressément par les collectivités membres ;

Le syndlcat peut aussi exercer des activités accessoires et mettre en commun des moyens dans des

domaines connexes à ses compétences obligatoires et optionnelles dans le respect des lois et règlements
en vigueur.
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Article 3 - Compétences obligatoares

3.1 - La distribution oublioue d,électricité

ïi;".#r.1,*. 
générare er pour toutes res coflectivités membres, re syndicat exerce res prérogatives

missions détudes de nattrre administrative, juridique et technique en relation âvec la distribution del'énergie électr.ique ;

repré59"161;aa des personnes morales memores dans tous les cas ou res lors et règrements en vigueLrprévoient que ceiles-ci doivent être ,.p,Or"ÀtÈàiàrià-àite". ,

- exercjce de missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fournituredélectricité de secours ;

- aide, conseils, coordinaÙon et animation en matière d'utilisaïcn rauonnelie de i,électricité_

Lorsque la ge$icn des réseaux de distribution électrique est concédée par le syndicat, celui<r exerce,en lieu et prace de ses cofiectivités membres,.ra ."rp,it 
"ààtrto,.ite o.giniàtriceÀ'i..;i; pubric dela distribution de lélecficité et du seryice püuri. àà i" ioriniür".

A ce titre, il exerce les activités suivantes :

- passation, avec les entreprises exploitantes, de tous actes relatift aux services publics de la fournitureet de la disùibution d,électricité ;

- représentation et défense des intérêts des usagers dans reurs rerations avec res exproitanb ;

- exercice du contrôle du bon accompliss€ment des missions de seruice public et conbôle des réseauxpubrics de disrribuüon dtrecùiciré, confo-er*i a rârti.r-" L.2224-3Ldu CGCT ;

- dans le cadre de l'article L.222*35 du CGCT, maîtrise dbuvrage des travaux relaüÊ à la tranchéeaménagée nécessaires au transfert en souténàin- oË 
-lilnes 

ae réseaux et de lignes terminalesexistantes et maîuise dbuvrage des inft-asùucturer iàrnirno ae genie iivir en conriÉàent ae ubznchée commune ;

- dans le cadre de rafticle 1222+36 du cccr, maftrise dbuvrage et entreüen dlnfuuctures degénie civil 
.estinées au passage ae resea"x àe comirîàtions er"ctonhues, incluant les founeauxet les chambres de tjrage ;

- maîtrise dbuvrage des travaux.des réseaux publics de distribution délectricité et des insrallations deproduction délectricité de proximité non ra.loroe* .riiËseaux et exploitation de ces installaüons

- réalisaüons ou interventions pour faire réalis€r des actions tendant à maio-ser la demande d,énergiedes consommateurs finals de<§ervis en réseau uasse iension, selon. les dispositions préwes à l?rticleL.2224-34 du CGCT ;

- application,- le cas échéan! des dispositions législatives et réglementaires relaüves à l,utilisation desreserves d'énergie électrique ;

- gestion, hébergement et administration des données géographiques relatives à l,élecbicité.
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3.2 - L'éclairage public

D'une manière générale et pour toutes les collectivités membres, le Syndicat exerce les prérogatives
suivantes:

- aide, conseils, expertises, coordination et animation en matière d'utilisation rationnelle de l'éclairage
public, notamment dans Ie cadre de la Réserve Intemationale de Ciel Etoilé (RICE) ;

missions d'études de nature administrative, juridique et technique en relation avec l'éclairage public ;

- gestion, hébergement et administration des données géographiques relatives à léclairage public.

Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités (sauf pour Tarbes et Lannemezan qui ont
historiquement des services déclairage public avec les moyens afférents), le développemen! le
renouvellement, lèxploitation des installations et réseaux déclairage public, comportant :

. la maîtrise dbuvrage des travaux de premier établissement, renforcement, extension, renouvellement
et amélioration des installations nouvelles ;

r la maintenance préventive et curative des installaüons ;

. la fournifure, la pose et le raccordement du matériel d'eclairage des sites, monuments, stades, aires
de sport et espaces publics ;

. la passation et l'exécution des contrats dâccès au réseau de distribution délectricité et de foumiture
dénergie électrique e! généralemen! tous contrats afférents au développement, au renouvellement
et à l'exploitaüon de ces installations et réseaux ;

o des réalisations ou interventions destinées à maîtriser la consommation énergéüque des réseaux
déclairage public.

3.3 - les infrastructures de charge nécessaires à I'usage de véhicules électriques ou hybrides
redrargeables

Le Syndicat exerce la compÉtence d'autorité organisatrice d'un service de distribuüon publique
délectricité à destination des véhicules (en application de I'article L. 2224-37 du Code Général des
Collectivités), dans le cadre d'un projet départemental, comprenant :

. La maîtrise d'owrage des installations (bornes...) ;

. L'exploitation du sewice et ia maintenance des installations.
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Le Syndicat est l'autorité organisatrice de Ia distribution publique électrique sur le tenitoire des
collectivités territoriales membres. Il est propriétaire des ouvrages du réseau public de distribution
délectricité situés sur son territoire dont il est maître d'ouvrage ainsi que des ouvrages établis par
l'autorité concédante ou remis en toute propriété à l'autorité concâlante par un tiers.

Conformément aux dispositions de l'aticle 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, sur la

nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et leurs groupements organisés en entreprises
locales de distribution (Régie, Société anonyme d'Economie Mixte Locale,...) conservent leur autonomie
pour la distribution d'électricité, sauf si les collectivités concernées en décident autrement.



Article 4 - ComçÉtences optionnelles

4.1 - la distribution du oaz

sous réserve que la collectivité-membre concernée ait transféré at., syndlcat la conpétence d,autoritéorganisarrice et qu?re puisse fajre partie d'un seceur dà aistribuuoÂ ;.rù;;;]"ï;àicat, cerui_crexerce en lieu et place les activités suivantes :

' passat'Ion, avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la foumiture de gaz aux tarifsréglementés ainsi qu'à ra dérégaüon- du r"ri.. pruir. o-à distributjon de gaz (fourniture de gaz etgestion des réseaux gaziers) ;

' représentation et défense des intérêts dæ usagers dans leurs relatrons avec les exploitants ;

' exercice de irrissions de conciliation en vue du règlement de différends relati,t à la foumiture de gêzde dernier recours ;

' exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public liées à la foumiture degaz aux tarifs reglementés et contrôle des réseaux publics de distribution ae gaz Jans Ëcaore aeslois et règlements en vigueur ;

' réalisaüon ou interventions pour faire réaliser des actions tendant à maftriser la demande dtnergiede réseau des consommateurs finals desservis en s"a ;Ër- tes aispositioni piOruÀ à l;.Àir" r_.zzz+_34 du CGCT.

4.2 - les réseaux de cftaleur

sous réserve que la collectivité membre concernée ait trànsféré au syndicat la maîtrise dbuvrage et lacompêence d'autorité organisatrice, aans. te caarÀ à'uÀ pô* a" p.oaraim et de distribution de chaleurvalidé par re syndica! cerui-ci exerce en rieu et praie iei aâvite, suivantes :. maîtrise dbuvraqe des installatjons (ehaufferie collective, réseau...) ;

' passation, avec les entreprises déégataires, de tous actes relatifs à la maintenance des installationset la fourniture de chareur ou, te caiéctréanq expioitation du service en ,égi;; 
- - -* ""

' représentation et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les exploitants ;

' exercice du contrôle du bon accomplissement des missions de service public liées à la foumiture dechaleur ;

o réalisations ou intervenüons pour faire réaliser des actions tendant à malm*ser la demande d,énergiede réseau des consommateurs finals dæserv-rs ;.h"1.;;. '
4.3 - la oroduction d,éneroie rcnouvdable
Le syndicat exerce, aux rieu et prace des membres qui en font ra demande, dans Ie cadre d,un projet deproduction. dénergie varidé par re syndicat, ra coàpétence-en maucrà-itneig-iJ-i"ioui"r.uro qricomprend les deux domaines d,intervention suivanE :

' f1énager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions visées à lhrticle L.2224'32 du CGCT, toutes 
.installations de nature à permettre Ia production d,électricité et debiogaz, dbrigine renouverabre. cene compétence incrli u possibirifé æri-ià svrü"ii àe vendrede l'électricité ou du biogaz ainsi produit à aes roumGurs aéectriciiéou àü;;'-- "

o Aménage_r, exproiter, faiie.aménaler ei aiààrpËit"ià". ,.o".* tËi6À1,ËiË.n.r"*' - uontles char-rfferies bois - incruant rei bâtimens àe sbckage et, re cas ecireani,-aà iÀeaux oedistribution de chareur associés. Les réseaux ae aistriuution de chareur ainsi créés (dits réseauxtechniques) visent à distribuer la cha/eur d'une chaufferie oeà"à .rr-u.rài"sËiatt-iients o,unou plusieu* membres du Syndicat et ne constituent pas un réseau publ,;;;ü; "

4.4 - les feux de sionalisation tricolore
Le Sy"616ug exerce, aux lieu et place des merrbres oui en fônt ta ce..ande, ces -issicns Clnstatrat'cn,üc ,r ar,^,acr-c 'rce, d explortaücn et ce maiir-ise d,æuvre ces feLx ce slgnaiisatron tricorore.
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Article 5 - Mise en commun de moyens et activités accessoires

Le Syndicat æut !'nettre les moyens d'action dont il est doté à la disposition des collectivités membres,
sur leur demande, dans les domaines liés à lbblet syndical, tels que précisés cÈaprès et dans les
conditions décrites au règlement intérieur :

§ .1 -Uiili.âl'i.r6 r.ti^nÉô lle de I'énar.aia af É,aanrrrrriac â' Âaataia

conseil aux collectivités, études générales, mise en place ou participation à des structures d'animatron
(Réserve Internationale de Ciel Etoilé, agence...) ;

aide à la gestion ou la récupération des certificats d'économie d'énergie ;

réalisation de diagnostics communaux énergéüques.

5,2 - Production dtneroies rsrouvelaHes
A titre ponctuel orJ partiel, dans le cadre de dispositions prévues notamment par le CGCT et sur demande
expresse des membres, le Syndicat pourra réaliser des études, aménager ou exploiter des installations
de productton d'électricité, de chaleur et de biogaz d'origine renouvelables, par le biais de convenüons
qui en Céfiniront le cadre.

5.-3- Distri oâz de villê
Réalisation ou pilotage de toute étude technique, administrative et juridique dans le domaine du gaz,
notamment pour la déterminaüon de << secteurs de distribution gaz » sur lesquels le Syndicat sera
susceptible d'intervenir.

5.4 - Réseaux de télâ:ommunicati,on et des rÉseaux numérioues

Le Syndicat peut assurer des missions de coordonnateur des ge§ionnaires de réseaux publics dans le
cadre de travaux concernant âlalement lélectrificaüon ou l'éclairage.

Il peut assurer la maîtrise dbuvrage de « banchées communes » contenant un réseau électrique ou
déclairage public ou de fibres optiques ou tout autre réseau public.

Il peut assurer la maîtrise d'ceuvre ou lhssistance à maitrise dbuvrage de travaux de réseaux publics
numériques et en particulier pour le développement de fibres opüques.

5.5 - Groupemeflts d'achat et mise à disoosition de matÉriefs collectifs
Le Syndicat peut assurer la mission de coordonnateur de groupement de commandes dans les condiüons
préwes à I'article 28 de I'ordonnance no2O15-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchê publics, pour
toute catégorie dâchats ou de commandes publiques le concernant en qualité de donneur dbrdre ou de
maîte dbuvrage.

Le Syndicat peut mettre à disposition de ses membres des matériels techniques collectifs lui appartenant,
dans les conditions préwes par la loi.

5.6 - Commu nication

Le Syndicat peut engager des actions de communicaüon en lien avec la promoüon et le développement
de ses comçÉtences.
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-P
Le Syndrcat peut assurer Ces orestations, rénrunérées ou non, Dour une cotlectivité territoriale ou unétabrissemert. pubric, décheron oepàrtàÀâr,üi ;1.f"#p;.'rentar, ou une socrété immatricLrée enHautes-Py'566q5, dans le cadre d'une conventjon n*unif,oOjuiO-" la p.gn611.. et res dLrÉes et conditionsd'exercjce Ce cel es-ci, sous les reser./es suivantes :

: res missions sont en rien. avec res compétences transférées au sDE65: distributjond'éiecÿicité, édairage pubric, achat d'éneigie, écononrie d,énergie, productron dënergied'o.lgine renouvetable
: le voiume total des prestations de services réalisées au profit de structures non membresreste accessoire et marginal de l,activité du SDE65- 'Ê respect du code de la commande publique

Article 6 - Modalités de transfert des compétences à caractère optionnel

Les compétences à caractère optionnel visées aux présents statuts sont transférées au syndicat parchaque personne morare membre investie de r"oita aorpei*a" dans res conditions suivantes :

- le t-ansfeft prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la délibération del'assemblée déribérante est dev,enue 
'exécutoire, 

iori 
'reserve 

de racceptation du projet et desconditions d€ transfert par le SDE65 )

- les autres modalités de transfert non prévues aux présents statuts sont fixées par le comité syndical.

La délibÉraüon portant transfert de la compétence optionnelle est noùfiée par l,exécuüf de la personnemorale concemée au Président du syndicat. cetuici en-inrorme l,exécutif de chacune des autrespersonnes morales membres.

ArtideT-Duréeet modalités de reprise des comçÉtences à caractère optionnel

chacune destomçÉtences optionnelles décntes aux présents statuts ne pourra êx.e reprise au syndicatavant la dlrée d'expiration prévue dans re contrat oe càn.".sion ou rà règrement àr r-.J-.u.n ..,d'exploitation en régie. La reorise de ra compÉtence devrà inierv"nil. p., ,oie?e dériberauon a. t,org.nadélibérant de ta correcrivité concemee, tranjmise ; p;é.id;;i;, syndicat au prus tard dans un dérai desix mois avant la date dtxPiratjon préwe dans le contrat ou le regtlment a;ierviÀ aal]'rlîonoitionssuivantes:

' la.r.eprise prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la déliberaüon de l,assembléedélibénnte. portant reprise de 
_la-comçÉtence, à"r"nu" àr*rtoi,", a été hansmise au président duSyndicat. Lbrgane délibérant du Syndicat prendra .a. Oà tà'r"p,ir" ;

' les équiæments réalisés par re syndicat,.intéressant ra comÉtence reprise, servant à un usage pubricet situés sur re renitoire de ra corectiviié.reprenanr rà ;Fiil, ;;;;#Ë;;üd;rde cere-ci à la condition que ces équipements soient principatement desu;és à i* n"Lit.l[i iàîo,ectivitémembre.se. substitue au syndicat dans les éventuàs conràts souscrits par celui-ci noàmment oegestion déléguée.
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Artide 8 - Fonctionnement

Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de délégués élus par les personnes morates
membres.

Chaque personne morale membre désigne à cet effet un ou plusieurs délégué(s) selon la règle précisée
cr-apres:
. un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune ou EPCI adhérent. un délégué supplémentaire et un délégué suppléant par tranche entière de 5 000 habitants,

sans que le nombre total de délégués puisse être supérieur à dix.

Le ou les détégué(s) ainsi désigné(s) représente(nt) également leur commune pour les compétences
optionnelles visées à l'article 4.

Ên cas d'empêchement d'un ou plusieurs délégués titulaires, les délégués suppléants présents (dans la
limite du nombre de titulaires absents et n'ayant pas donné pouvoir à un autre titulaire) du groupe de
personnes morales concerné siègent au comité avec voix délibérative.

Le Comité désigne, parmi les délégués qui Ie composent, un Bureau comprenant :

. un Président, élu par l'ensemble des délegues ;. des Vice-Presidents dont le nombre est déterminé par le Comité syndical ;. des membres dont le nombre est détermîné par le Comité syndical.

Le Bureau est remis en place à l'occasion de chaque renouvellement général des conseils municipaux.

Ds commissions « ad hoc » composées de membres du Comité pourront être mises en place par celui-
ci pour l'étude de problèmes généraux ou particuliers.

Un règlement intérieur établi par le Comité fixe, conformément au Code CÉnéral des Collectivités
Tenitoriales (12121-8) :

- les dispositions relatives au fonctionnement du Comité, du Bureau et des commissions qui ne seraient
pas déterminées par les lois et règlements ;

- les principes dlntervention du Syndicat.

Le Syndicat dispose de services dont le Directeur général est nommé par le Président après avis du
Bureau. Il assiste le Président dans ses fonctions. Il assure la direction du personnel, sur lequel il a
autorité, et lbrganisation, l'animation et l'exécution des bavaux, études ou missions décidés par le
Comité ou le Bureau.
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Article 9 - Budget - Com ptabilité

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses lui incombant à I,aide :

des ressources générales que les syndicats de commun€s sont autorisés à créer ou percevoir en vertudes lois et règlements en vigueur et en particulier l'articie Ls2l2-19 du Code Général des coll€ctjvitesTenitoriales ;

' 
91- 

toutï ressources que le syndicat est appelé à créer ou à percevoir en raison de ses attributions
telles qu'elles sont définies ci-dessus.

La cotisa on des coiiectivités adhérentes est fixée par re comité syndicar. E[e comprend :

- une part fixe destinée au financement des dépenses d'adminisù-dtjon générale ;

- une part variable destinée au financement des charges d'exploitation des réseaux d'éclairage public
et fonctjon de I'importance de ceux-ci )

- une.part variable correspondant à..1a co.uverture d'une partie des invesussements réalisés par le
Syndicat au bénéfice direct de la collectivité concemée.

La comptabilité du syndicat est tenue selon les règles applicabies à la comptabilité des communes.

Le receveur est un comptable du Trésor désigné dans les conditions préwes par les lois et règlements
en ügueur.

Artide 1O - du Syndicat

Le siège du Syndicat est fixé à Tarbes (Hautes-ÿénées), 20 avenue Fould.

Article 11 - Durée du Syndicat

Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.
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Depuis 2010, la Collectivité a mis en place plusieurs plans de formation triennaux
qui prévoient pour une période donnée les actions de formation prioritaires
permettant de valoriser les compétences des agents et de les adapter aux besoins
de la collectivité et à l'évolution du service public.

Le nouveau plan de formation s'articule autour de cinq axes stratégiques qui
guideront les actions de formation à mettre en ceuvre :

Axe 1 : Développer la professionnalisation des métiers en lien avec les différents
publics (enfance, social, autonomie, sécurité et bien être dans la ville)
Axe 2 : S'adapter aux évolutions réglementaires et moderniser ses pratiques
Axe 3 : Assurer la sécurité et veiller à la santé physique des agents
Axe 4:Accompagner les parcours professionnels et renforcer la qualité de vie au
travail
Axe 5 : Promouvoir l'égalité professionnelle Hommes Femmes et favoriser une
politique inclusive.

ces propositions d'actions pourront au cours de la période retenue faire I'objet
d'adaptations en fonction des besoins des agents, des réorganisations et des
évolutions réglementaires.

Après avis favorables du comité technique du 14 novembre 2022 et de la
commission Administration générale, Finances, Ressources humaines, Commande
publique du 21 novembre 2022, il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le plan de formation 202212024 cljoint.

24 . PLAN DE FORMATION 202212024 AU PROFIT DES AGENTS
DE LA COLLECTIVITÉ



TARBES

2022-2023-2024
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Préambule

L'élaboration du plan de formation par l'ensemble des collectivités territoriales au profit de leurs
agents est une obligation qui trouve sa source dans les lois du 26 janvier 1984 (relative à Ia
Fonction Publique Territoriale) et du l2 juillet 1984 (relative à la formation des agents). La loi du 19
féwier 2007 est venue confirmer cette obligation.

Le précédent plan de formation triennal de la Ville de Tarbes est arrivé à son terme fln 2021 avec
une année 2020 particulièrement marquée par la crise sanitaire. qui a contraint d annuler de
nombreuses formations et de proposer de nouvelles façons de se former en distanciel.

Outil stratégique pour l'amélioration du service rendu aux usagers et pour le développement
personnel des agents. le plan de formation est un recueil des demandes de formations de
Iensemble du personnel au regard des priorités définies par la collectivité. ll ne s'agit pas de
proposer un catalogue des actions de formations sur lesquelles se positionneraient les agents,
mais de répondre au mieux aux êvolutions des besoins de la collectivité.

Contexte juridique -
Obligation de l'employeur

PLAN DE FORMATION Evolution des métiers et
missions de service publictr

La construction du plan triennal de formation

Cette projection triennale offre une plus grande souplesse dans la programmation et la priorisation
des actions de formation. En effet, elle permet une meilleure gestion des départs en formation des
agents et optimise la gestion des coûts pédagogiques et des dépenses liées à la formation.

. Mise en oeuvre au sein des services. Malgré son cadre pluriannuel,
ajustement du plan toute l'année en foncüon des demandes ou des
évolutions.

. Le service RH matérialise les actions dans le doucment plan de formation
qui est présenté au Comité technique

. Recueil et analyse des besoins collectjfs auprès des responsables de
service (novembre à février)

Plan de formation 2022 à 2024

+

Le plan de formation mis à disposition de tous les agents comporte plusieurs étapes :
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. Analyse des besoins individuels recensés lors des entretiens professionnels.
Priorisation en fonction des orientations délinies

. Formalisation des axes stratégiques et prioritaires du projet d'administration
en objectifs de formation



Les acteurs et les res du n de formâtion

La démarche d élaboration du plan de formation fait intervenir plusieurs acteurs

L'autorité territoriale et la Direction Générale cadrent ce plan de formation qui constitue un outil
d'accompagnement du projet municipal.

Le bien être des habitants, I'attractivité de la ville et la modernisation dans les outils et les
q!4lques de la collectivité représentent les objectifs prioritaires du projet d'administration 2020-
2026 qui vise à la mise en æuvre des politiques publiques.

La réalisation du pro.jet d'administration nécessite la mise en place de « proiets phares » auxquels
partlcipent les agents et qui ont un impact en termes de besoins de comFÉtences afin de :- Soutenir le développement et promouvoir les savoir-faire

- Développer une stratégie d'aménagements publics pour accroître l'attractivité urbaine- Répondre aux enjeux de modernité par l,innovation
- Protéger et veiller
- Créer les conditions d'une ville écoresponsable où il fait bon vivre
- Proposer une offre de logement attractive
- Constituer un schéma directeur de déplacements et d'accessibilité pour faciliter les usages- Prendre soin de tous
- Mettre l'épanouissement et le développement de I'enfant au centre des priorités
- contribuer au rayonnement de la Ville en soutenant son « cceur battant » (sport et vie

associative)
- Améliorer et optimiser les performances de la collectivité

c'est également sur la base des Lignes Directrices de Gestion (LDG) établies pour 6 ans,
validées en comité Technique du i7lo9l2o2o, nouveau moyen de gestion impose â toutes les
collectivités territoriales par la loi n" 2019-828 du 6 août ZCjtS Oe tiansformation de la fonction
publique. que ce plan de formation est élaboré de manière à :
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Adapter les métiers aux mutations professionnelles et accompagner les évolutions
organisationnelles
Valoriser l'anractavité de la collectivité
Mettre en æuvre une politique de prévention des risques professionnels
Amorcer une démarche de qualité de vie au travail (QW)
Favoriser la reconnaissance professionnelle
Maantenir dans I'emploi, prévenir I'usure professionnelle
Gérer les situations d'inaptitude professionnelle
Mener des actions en faveur d'une polilique inclusive

La formation doil êlre mobilisée pour permettre aux agents de contr,buer aux objectifs de ce plan
tout en leur garantissant la valorisation de leur parcours professionnel.

Les axes stratégiques du plen de formation triennal 2022-2024

A partir de ces objectifs combinés mentionnés ci{essus. 5 axes ont été déclinés qui guideront les
aclions de formation à mettre en æuvre de 2022 à 2024 :

Les acüons de formation à mettre en (Euvre par axe

Ce plan de formation reflète une vision globale des demandes en formations pour les 3 années à
venir. ll a été élaboré de façon relativement souple pour intégrer en cours de période des besoins
non identifiés pendant sa construction, mais également reporter sur l'année suivante des actions
de formation qui n'ont pas été effectuées dans I'année. ll sera donc ajusté chaque année à partir
du recensement des besoins.

AXE I : Développer la professionnalisation des métiers en lien avec les différents
publics

5Plan de formàtion 2022 à 2(J24

AXE 1 : Développer la professionnalisation des métiers en lien avec les différents publics
(enfance social, autonomie, sécurilé et bien être dans la ville)

AXE 2 : S'adapter aux évolutions réglementaires et modemiser ses pratiques

AXE 3 : Assurer lê sécurité et veiller à la santé physique des agents

AXE 4 : Accompagner les parcours professionnels et renforcer la qualité de vie au travail

AXE 5 : Promouvoir l'égalité professionnelle Hommes Femmes et favoriser une politique inclusive

Axe 1 / Sous Axe 'l :

Renforcer les compétences des professionnels en lien avec les familles
(enfance, petite enfance, jeunesse, séniors, aide sociale, accueil des usagers)



Public
Po ursuite accompagnement éducatif pendant le temps du
re s à l'école maternelle

ATSEM. animateurs, agents de
reslauration

Accompagnemenl éducatif pendant le temps du repas à
l'école élémentaire

Animateurs. agents de restauration

Accueillir des enfants de cultures différentes ATSEM, animateurs
Les évolutions de la famille el les conséquences sur l'enfant Professionnels de l'enfance afin de

comprendre les comportements et
les besoins des enfants au regard de
ces évolutions

Le langage dans la relation enfants-ATSEIVI ATSEM devant adapter leur langage
aux enfants en école malernelle

Les manifestations d'agressivité du jeune enfant
Personnel des structures d'accueil
petite enfance et professionnels
accueillant des enfants de moins de
3 ans

Les violences conjugales et les conséquences sur le jeune
enfant

ATSEM. personnel médico-social et
pglsonnel petite enfance

Apaiser un groupe d'enfants par la relaxation

L'autisme trouble envahissant du développement ATSEM. animateurs, personnel
petite enfance

Les jeunes et lntemet : accompagner, éduquer et lutter
contre les dangers d'lnternet

Professionnels et professionnelles
travaillant auprès du public
adolescenl. secteur animation-
jeunesse, éducation et social

Les relations parents-professionnels dans le
l'animation, en milieu scolaire et périscolaire

secteur de Animateurs, adjoints d'animation

Journées collectives sur une thématique annuelle permettant
aux professionnels de la petile enfance et de I'enfance
da ndir un su et en UI entière

Personnel enfance, petite enfance

Le harcèlement entre enfants Tout public en position
d'accompagnement, d'animation
auprès d'enfants

La fonction d'accueillanl dans un lieu d'accueil
rents/enfanls

Personnel de I'enfance

Parentali té, décrochage scolaire et santé au sein du
ramme de réussite éducative

Tout agent impliqué dans le PRE

Les soins et la santé de l'enfant en accueil e enfance
La prise en charge de la souffrance de l'enfant placé en
accueil familial

Personnel médico-social

BAFA, BAFD, BPJEPS Animateurs. adjoints d'animation

Brevet de surveillant de baignade Agents devant encadrer la baignade
des enfants dans le cadre des
accueils collectifs de mineurs

Le cadre réglementaire et la responsabilaté professionnelle
appliqués à l'accueil collectif de mineurs

Coordonnateurs et coordonnatrices
enf ance-jeunesse-éd ucation.
responsables de structures d'accueil
de loisirs
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Enfa n ce. petite enfance. ieunesse

Thèmes de formation

ATSET\,4. animateurs, personnel
petite enfance

Personnel des crèches



Axel/SousAxe2:
Assurer la sécurité et la prévention dans la ville

Le plan d actions ci{essous concerne la professionnalisation et le maintien des compétences des
policiers municipaux dont la mission est la préventron et la surveillance du bon ordre et de la
tranquillité des habitants. Unique organisme de formation pour ce cadre d'emplois, le CNFPT se
montre vigilant dans ce domaine qui engage la sécurité des agents au quotidien, comme celle de
l'ensemble des citoyens

Public
Communication verbale bienveillante et efficace avec les
personnes âgées et leur famille

Personnel Résidence Autonomie.
CCAS, Epicerie socialeLa compréhension et la gestion de l'agressivité chez la

personne âgée

Thèmes de formation Pu blic
L accueil physique et téléphonique en collectivaté territoriale Aoents d accueil
La gestion des conflits et de I'agressivité en situation
d'accueil

Agents d'accueil

La relation enlre usagers et agents des services déchets et
propreté

Agents service Propreté afin
d'utiliser différentes techniques de
communication avec les usagers sur
la voie publique eUou en déchèterie

La relation entre usagers et agents des espaces verts et
naturels

Agents Espaces verts afin d utiliser
les différentes techniques de
communication avec les usaqers

Thèmes de formation
Formation continue obligatoire (tronc commun et modules) 10 jours tous les 3 ou 5 ans suivant le
grade
Formation préalable à l'armement (module juridique et maniement des armes) pour tout policier
municipal dès autorisation et agrément pour le port d'armes
Entrainements maniement bâton GTPI
Séances d'entrainement de tirs
Entrainement maniement qénérateurs d'aérosols (bombes lacrymogènes)

AXE 2 : S'adapter aur évolutions réglementaires et moderniser ses pratiques

Axe2lSousAxel:
Appréhender le cadre juridique des réformes qui impactent la collectivité

Plan de formation 2022 à 2024

Thèmes de formation

Séniors. autonomie. aide sociale

Accueil / relations avec les us3$§
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ll s'agit de toute action visant à développer ou à renforcer les compétences des agents en fonction
notamment de l évolution réglementaire, organisationnelle et des réformes.
La programmation des journées d'actualité impactant le fonctionnement des services et
nécessitant une adaptation des agents n étanl pas connue à l'avance linscriplion se fera en cours
d'année, via un bulletin d'inscription adressé au service formation

T d actron s reten ues

seront pris en compte également les webinaires. conférences. journées d'actualité, congrès,
forums, salons. portant sur une thématique précise ou en lien avec les sujets d'actualité do;t la
finalité est de faciliter l'actualisation des connaissances.

Axe2/SousAxe2:
Améliorer ses outils et pratiques

Les formations révélant de ce champ concemeront toute action visant à la modernisation des
pratiques tout en répondant aux besoins spécifiques des services dans leur domaine d'expertise

Les fonCamentaux archivisti ues / la collecte

Public
Achat u blic actualité ré lementaire
Rédaction d un CCTP
Analyse et sélection des offres dans le cadre de la
commande publiq ue
Les clauses sociales et environnementales dans les marchés

ublics

Responsables. gestionnaires achats
publics

L actualité des élections
Législation des cimelières, le contentieux en matière
funéraire

Agents des services citoyenneté,
état civil

Le cumul d'activilés. d'em lois et de rémunération
La maîtrise de Ia masse salariale

Perfectionnement gestion des dossiers de chômaqe

Agents en charge de la gestion des
ressources humaines

Nomenclature com ble M 57
Journée d'actualité : Loi de finances

Thèmes de formation Public
HACCP : liaisons chaudes , liaisons froides agents de restauration
Recyclage et formation sur de nouvelles activités sportives Agents service des Sports afin de

poursuivre la promotion du sport
santé et la valorisation de la ville de

Jarbqqlar le sport
urbain Agents service Habitat

La dématérialisation des actes de I'état civil Agents de l'Etat civil

Formation Hydraulique : développer les compétences
techniques des mécaniciens dans le domaine hydraulique

Agents du Parc Auto

Plan de formation 2022 à 2024 a

Thèmes de formation

Assistanls gestion financière

Le manaqement du oroiet



Classer, analyser des archives et rédiger un instrument de
recherche

Agents du service des Archives afin
de mettre en place des normes de
description et de nouvelles
procédures de travail

Maîtriser le droit laé à la communicabilité des archives et
RGPD
Maîtriser le
larchivaqe

standard d échanges de données pour

Bases réglementaires de l occupation du Domaine public Réglementation du Domaine Public

PermisC-PermisEB

Agents du PEP
Végétalisation des cimetières

L'optimisation de l'arrosage aulomatique et économae d'eau

Taille des arbustes
Détection du chancre coloré
La valorisation de l'établissement et des collections des
établissements patrimoniaux

Agents des Musées
Lanques étrangères (anglais, espagnol)
Médiataon culturelle
[/aintenance des horodateurs Agents de surveillance des voies

br ues

ll s agit également d étendre I'action formation sur le management inscrite dans le précédent plan

et co-mmèncée eî 2021 (« le développement personnel du manager au service du collectif ») avec

comme en.ieux d'améliorer la capacité gestionnaire des managers, et de développer leur

fonctionnement en mode projet.

Une formation obligatoire pour les agents accédant pour la première fois à des fonctions de

management devrà être suivie (loi 6 août 2019 de transformation de la fonction publique)

ll conviendra aussi

de poursuivre le développement des compétences numériques pour les agents les plus en

difficulté avec la pratique des outils numériques de base (formation sur les outils en ligne

de la collectivitê animée par une tntervenante interne)

d'accroître l'efficacité des agents dans l'utilisation des applications bureautiques (word,

excel, poweçoint, open office, photoshop, publisher) et des applications métiers, ceci afin

de favoriser lamélioration de l'informatisation des services et de poursuivre le processus

de dématérialisation

9

Le management d une équi en 1élétravail

Agents en situation d'encadrement
Travail en mode proiet en transversa tité

Cohésion d'équipe
Poursuite Formation des évaluateurs : améliorer sa pratique

de l'entretien professionnel
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Formations L iciels métiers
iciel Linux

Lo iciel Docket
L iciel Veean Backu
L iciels W
PAO
[/arcoweb
Lo iciels RH et Gestion Financière Astre, Inser, Indeline
Concerto
Datameal
R ie Net
l\,4illésime
Lo icrel Urbanisme

iciel QGIS lace SIGL mlse en
Formation lntranet

AXE 3 : Assurer la sécurité et veiller à la santé physique des agents

AXE 3 / Sous Axe 1

lntégrer les bonnes pratiques des règles de sécurité

Thèmes de formation Public
aH b itat o Sn e ect ues rmafo ion aU ifianterq to nUS uxtveaq

n tait e et re USto es anslagecyc
Agents affectés sur des métiers
nécessitant une certification ou
une habilitation ssionnelle

U o tinsa on S ed ndco u it SUES r dES reiffé snte tescatégo
d ne n s e n dSs e m nng pe
F rmao ntio nit a ete ea to Su 5 a Sn

Agents devant conduire un engin
de chantier

E U de rete nq rpre tioterven nprem cuéva tia on et m n me( ent
d ext ncte rSU

Tous publics

isataon des défibrillateurs (*)Formation à I'util Tout agent affecté dans les sites
ut s de défibrillateurs

Formation initiale et recyclage (*)
Formations SST : Sauveteurs Secouristes du Travail Tout agent nouvellement recrulé

dans la fonction publique, qu'il
soit fonctionnaire ou contractuel,
doit, depuis une circulaire de
2018, être formé aux gestes de

remrers secours

SSIAP 2 : formation initiale et recyclage
Sécurité lncendie et d'Assistance à Personnes SSIAp 1 et ents devant assurer la sécurité

des biens et des personnes dans
les établissements recevant du

Ag

u blic
Autorisation d'interventio
initiale et recyclage

n à proximité des réseaux : Formation Agents intervenant à proxirnité
des réseaux aériens et
souterrains afin d'éviter les
dom es cor s et matériels

Travail en hauteur o Agent devant effectuer des
interventions depuis un endroit
surélevé
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et Wavelab

Formation

chantier,(chariot, nacelle. etc).
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Formation et remise à niveau certmcation Agent de prévention
(AP 1 et AP 2)

Agents en charge de la
prévention risques incendies
devant connaître l'environnement
juridique de la sécurité dans les
ERP

(") ces formations qui s'inscrivent dans la démarche globale de prévention des risques menée par la
collectivité depuis plusieurs années et consignées dans le Document Unique sont dispensêes par
des animateurs internes.

AXE3/SousAxe2:
Promouvoir les actions en faveur de la santé des agents afin de prévenir I'usure
professionnelle

Public

L usure professionnelle des personnels de la petite enfance Personnel de la petite enfance
ayant besoin de corriger les
gestes au quotidien pour un
mieux être

Thèmes de formation
Agents impliqués dans une
démarche de prévention
(repérage des situations à risque
ou des relations humaines au
travail)

Formation continue des assistants de prévention et formation
obligatoire des membres du Comité Social Territorial
(Formation spécialisée du CST) au cours du 1e' semestre de
leur mandat

Agents devant posséder un titre
certjfiant pour l'application de
produits phytosanitaires en toute
sécurité

Utilisation de produits phytosanitaires : Certiphÿo

Tout publicPrévenir les ri ues d'a rition des TIVIS
Agents exposés à des risques
professionnels liés à l'activité
physique

Prévention des risques liés à l'activité physique PRAP
Gestes et postures

Agents devant mettre en ceuvre
les mesures nêcessaires à leur
protection et à l'environnemenl
lors de l'utilisation et du stockage
des uits

Les risques liés à l'utilisation et au stockage des produits
d'entretien

Agents polyvalents des espaces
verts afin d'adopter les mesures
de prévention et de protection
ada ES

La prévention des risques professionnels des jardiniers

Agents de propreté des espaces
publics

L'hygiène. la sécurité et la prévention des risques en
propreté publique

tro n neu se
Personnel manipulant laManipulation de la tronÇonneuse en sécurité

Agents devant sécuriser un
chantier sur la voie publique Pour
leur protection et celle des

Signalisation temporaire des chantiers sur la voirie

Agents du service Propreté afin
de mettre en ceuvre les mesures

tives ad uales

Manipulation des déchets en déchetterle ou sur l'espace
public

Agents de restaurationPrévention de I'usure professionnelle en restauration
collective
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AXE 4: Accompagner les parcours professionnels et renforcer la qualité de vie au
travail

AXE 4 lSous Axe 1

Faciliter le déroulement de carrière des agents

Thèmes de formation
Préparations aux concours/examens et dispositif « tremplin »
remrse à niveau avant accès aux re tions

AXE 4 I Sous Axe 2 :

Prévenir les risques psychosociaux

Public
Agents souhaitant évoluer dans
leur carrière

Ateliers des savoirs de base

Agents voulant acquérir
les savoirs fondamentaux
nécessaires à l'intégration dans
leur vie professionnelle et / ou dans
une formation soit de préparation
concours soit de perfectionnement
sur les fondamentaux

Validation des acquis de l'expérience

Agents voulant obtenir une
certification fondée sur leur
expêrience el la reconnaissance
des compétences acquises tout au
lo

Bilan de compétences
Tout agent souhaitant analyser ses
compétences en vue de définir un

ro et ssionnel

dispositifs de formation pour conduire Son projet de mobililé

La connaissance des dispositions statutaires. outjls et ents ayant un projet de mobilité
ou ayant besoin de construire un
nouveau parcours (agents en

Ag

reclassement

Atelier de reconversion et de changement professionnel
Agents en situation d'usure
professionnelle, d'inaptitude
physique et de reclassement, ou
en situation de changement

anisationnel
Atelier CV, lettre de motivation, entretien de recrutement

un et de mobilité
Agents souhaitant mettre en ceuvre

igatoires d'intégration et deFormations obl
ionnalisation

Agents contractuels ayant un
contrat d'au moins 1 an

Thèmes de formation Public

Sensibilisation et formation au Secourisme en santé mentale
hargés d'accueil du public,

travailleurs sociaux, agents des
secteurs sociaux et médico-
sociaux, de l'enfance mais aussi
tout agent (assistant de prévention
ou toute personne) souhaitant
s'impliquer dans une démarche de
prévention afin de veiller aux
satuations de détresse

c

ue
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(recommandation circulaire du
23t02t2022)

Gestion des conflits
Agents souhaitant acquérir des
méthodes concrètes et efiicaces
afin d'anticiper et de gérer une
situation de crise ou de conflit dans
les relations interpersonnelles
Agents souhaitant développer la
gestion de leurs émotions et utiliser
l'intelligence émotionnelle pour
gérer leurs compétences
relationnelles

La OVT (Qualité de Vie au Travail) et le bien être personnel Tout public

Comment se protéger face à un public difficile Tout agent en contact avec le
public

lntégrer la question de la santé au travail dans le mode de
management

Managers. encadrants afin de leur
permettre d'intégrer leurs agents
après un arrêt lonq

lntelligence émotionnelle

AXE 5 : Promouvoir l'égalité Hommes Femmes et favoriser une politique inclusive

L'un des objectifs de la loi du 6 août 2019 de la modernisation de la fonction publique est de
simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics. Pour ce
faire, il est demandé aux collectivités de renforcer leur exemplarité en matière de déontologie et
d'égalité professionnelle.
Promouvoir l'égalité professionnelle dans son mode de gestion des ressources humaines, mais
aussi prendre en compte le handicap sont donc des orientations définies par la collectivité dans
ses Lignes Directrices de Gestion, en cohérence avec les objectifs définis dans la loi du 6 août
2019.

AXE5/SousAxel:
Promouvoir l'égalité professionnelle

Thèmes de formation Public
Actions de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes de
genre et à la discrimination (webinaires. journées d'actualité,
MOOC) - décret 2020-528 du 410512020

Tous les agents afin de les
interpeller sur le respect de légalité
Hommes/Femmes dans la vie
professionnelle

Public
Propos et comportements sexistes et sexuels au travail
(décrer n' 2020-256 du '1310312020)

Tous les agents souhaitant mieux
comprendre et agir afin de
maintenir un bon fonctionnement
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AXE5/SousAxe2:
Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, les harcèlements et les
discriminations

Thèmes de formation



du service et du bien-être au travail
Sensrbilisation à I'amélioratton de l'accueil des femmes
victimes de violences con ales

Agents d'accueil, agents service
social

AXE5/SousAxe3:
Favoriser une politique inclusive

Thèmes de formation Public
Formation Ecole lnclusive : lrois niveaux (sensibilisation.
approfondlssement et expert) connaissances de la loi
inclusion. conseils sur le regard et la posture à adopter

Personnel intervenant en péri et
extra-scolaire afin de
comprendre les notions
d accessrbilité et d incluston ainsi
que les besoins de l'enfant en
situation de handicap et de sa
famille

Sensibilisation à la langue des signes
Tout agent en situation d'accueil
afin de renforcer I'accessibilité des
services de la collectivité aux
personnes en situation de handicap

Sensibilisation au handicap visr,rel

Accueil et orientation du public en situation de handicap

A ces axes collectifs, viendront s'ajouter les demandes faites par les agents à titre individuel.

Plan de forrnation 2(J22 à 2(J24 r4


































































































































































































































































































































































































