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CONSEIL MUNICIPAL DE TARBES DU 17 JUILLET 2020 
 

Ordre du jour 
 
 
 

1 - Délégations du Conseil municipal au Maire en application des articles L. 2122-22 
et L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2 - Définition des périmètres des quartiers ayant donné lieu à la création de postes 
d’adjoints au Maire. 
 
3 - Désignation des délégués de la ville - Vote à main levée. 
 
4 - Création des commissions municipales et désignation des délégués de la ville. 
 
5 - Écoles maternelles et élémentaires. Nomination des représentants de la ville aux 
conseils d’école. 
 
6 - Nomination des représentants de la ville au Conseil d’administration des collèges 
et lycées.  
 
7 - Institut Universitaire de Technologie de Tarbes. Nomination des représentants de 
la ville au conseil d’IUT. 
 
8 - Commission communale des Impôts directs - Désignation des délégués du 
Conseil municipal. 
 
9 - Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Bigorre - Désignation du délégué 
du Conseil municipal. 
 
10 - Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 
nationale. 
 
11 - Comité d’éthique de la vidéoprotection – Désignation des délégués du Conseil 
municipal. 
 
12 - Commission RAPO - Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
13 - Commission départementale des transports publics particuliers de personnes - 
Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
14 - Commission communale d’accessibilité des personnes handicapées - 
Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
15 - Prévention routière - Désignation du délégué du Conseil municipal. 
 



16 - Office municipal des sports - Comité directeur - Désignation des délégués du 
Conseil municipal. 
 
17 - Office de Tourisme - Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
18 - Conseil d’administration de l’association ATRIUM F.J.T. - Désignation des 
délégués du Conseil municipal. 
 
19 - Auberge internationale de jeunesse de Tarbes - Désignation des délégués du 
Conseil municipal. 
 
20 - Association école tarbaise de musique et de tradition - Désignation des 
délégués du Conseil municipal. 
 
21 - Association nationale des élus en charge du sport - Désignation du délégué du 
Conseil municipal. 
 
22 - Solidarité avec les gens du voyage - Désignation des délégués du Conseil 
municipal. 
 
23 - Observatoire de surveillance des espèces nuisibles envahissantes - Désignation 
des délégués du Conseil municipal. 
 
24 - Récup’Actions 65 - Désignation du délégué du Conseil municipal. 
 
25 - Forum des Associations - Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
26 - Association Médianes - Désignation du délégué du Conseil municipal. 
 
27 - Office de Commerce, de l’Artisanat et des services de la ville - Désignation des 
délégués du Conseil municipal. 
 
28 - ATMO Occitanie - Désignation du délégué du Conseil municipal. 
 
29 - Régie Tarbes Expo Pyrénées Congrès - Désignation des délégués du Conseil 
municipal. 
 
30 - Conseil d’exploitation de la régie de la restauration collective - Désignation des 
délégués du Conseil municipal. 
 
31 - Comité de la Caisse des Écoles - Désignation des délégués du Conseil 
municipal. 
 
32 - Régie de la Halle Brauhauban - Désignation des délégués du Conseil municipal 
au Conseil d’exploitation de la régie. 
 
33 - École Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées - Désignation des délégués 
du Conseil municipal. 
 



34 - Abattoir - SEM locale immobilière - Désignation des délégués du Conseil 
municipal au Conseil d’administration. 
 
35 - Conseil d’administration de l’agence régionale de l’énergie et du climat - 
Désignation du délégué du Conseil municipal. 
 
36 - Conseil d’administration de la SEMI Tarbes - Désignation des délégués du 
Conseil municipal. 
 
37 - Assemblée Générale des actionnaires de la SEMI Tarbes - Désignation des 
délégués du Conseil municipal. 
 
38 - Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées - Désignation des 
délégués du Conseil municipal. 
 
39 - Définition du nombre d’administrateurs du conseil d’administration du C.C.A.S. 
 
40 - Désignation des représentants du Conseil municipal au Conseil d’administration 
du C.C.A.S. 
 
41 - Désignation des représentants de la commune habilités à signer les actes 
concernant les droits rééls immobiliers et les baux passés en la forme administrative. 
 
42 - Commisssion d’Appel d’Offres - Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
43 - Commission MAPA - Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
44 - Commission Concessions - Désignation des délégués du Conseil municipal. 
 
45 - Commission Consultative des Services Publics Locaux : Composition et 
désignation des membres. 
 
46 - Comptes de gestion 2019 du Receveur municipal – Budget principal et budgets 
annexes. 
 
47 - Budget annexe de l’Eau et de l’Assainissement - Dissolution. 
 
48 - Compte administratif 2019 – Budget annexe de l’Eau et de l’Assainissement – 
Approbation et affectation du résultat, avec reprise partielle au budget principal et 
transfert de restes financés par des excédents à la CATLP. 
 
49 - Compte administratif 2019 – Budget principal – Approbation et affectation du 
résultat. 
 
50 - Compte administratif 2019 – Budget annexe Espace Brauhauban – Approbation 
et affectation du résultat. 
 
51 - Compte administratif 2019 – Budget annexe de la Restauration collective – 
Approbation et affectation du résultat. 
 



52 - Bilan des acquisitions et des cessions d’immeubles et droits réels immobiliers – 
Année 2019. 
 
53 - Demande d’admission en non valeurs. 
 
54 - Budget principal 2020 - Octroi de subventions à divers groupements. 
 
55 - Fiscalité directe locale – Fixation des taux pour 2020. 
 
56 - Autorisation de programme et crédits de paiement. 
 
57 - Participation financière à la régie du Tarbes Expos Pyrénées Congrès pour 
l’année 2020. Acompte. 
 
58 - Budget principal 2020 – Décision modificative n° 1. 
 
59 - Budget annexe Brauhauban 2020 –  Décision modificative n° 1. 
 
60 - Budget annexe de la Restauration collective 2020 –  Décision modificative n° 1. 
 
61 - Adhésion au groupement de commandes entre la ville de Tarbes, le CCAS de la 
ville de Tarbes et la Caisse des Écoles de la ville de Tarbes portant sur une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine des assurances et des 
prestations de services d’assurances. Autorisation au Maire de signer la convention. 
 
62 - Action Cœur de ville. Aménagement de la rue du Corps Franc Pommiès. 
Demande de subventions au titre du DSIL 2020. 
 
63 - Indemnité de fonction des élus municipaux. Calcul et répartition de l’enveloppe 
globale indemnitaire. 
 
64 - Indemnité de fonction des élus municipaux. Fixation des majorations. 
 
65 - Affection du produit de la taxe de séjour 2019. 
 
66 - Crise sanitaire COVID-19 - Exonération de la redevance de mise à disposition 
de locaux – Espace Brauhauban. 
 
67 - Crise sanitaire COVID-19 – Exonération de la redevance du domaine public. 
 
68 - Attribution de l’étal n° 37 à la Halle Brauhauban. 
 
69 - Convention de partenariat financier 2017/2021 entre la ville de Tarbes et la 
Caisse des Écoles – Avenant n°3. 
 
70 - Caisse d’Allocations Familiales – Réponse à l’appel à projet fonds publics et 
territoires. 
 
71 - Caisse d’Allocations Familiales – Convention d’objectifs et de financement 
« Aides aux temps libres et aux loisirs ». 



72 - Modification de la délibération du 14 novembre 2016 créant un poste de chef de 
projet CAPAS-CITE. 
 
73 - Conditions de mise en œuvre de la prime exceptionnelle à l’occasion de la crise 
sanitaire. 
 
74 - Fixation du montant de l’indemnité d’intervention sécurité incendie et assistance 
aux personnes. 
 
75 - Aides exceptionnelles aux associations sportives. 
 
76 - Activités du service des sports : fixation des tarifs. 
 
77 - Signature d’une convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier 
d’Occitanie et la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées – Îlot 
Marne-Hoche-Arago. 
 
78 - Taxe Locale de Publicité Extérieure. Abattement de 15 % sur le recouvrement 
de l’année 2020. 
 
79 - Centre de l’Arcouade – Signature d’une servitude pour l’alimentation en 
électricité de la station de relevage de la commune de Campan. 
 
80 - Collection Beaux-Arts - Acquisition d’un tableau en vente publique. 
 
81 - Saison 2020-2021 - Modification de la programmation du Pari et des 
Nouveautés. 
 
82 - Un air d’été - Modification de la programmation 2020. 
 
83 - Estivales de la photo 65 - Exposition André Kertész. 
 
84 - Partenariat entre la ville de Tarbes et le GIP Politique de la ville - Résidence 
artistique 2020. 
 
85 - Création du centre de santé municipal Louis Lareng et approbation du projet de 
santé. 
 
86 - Tarifs du Centre de santé municipal Louis Lareng. 
 
87 - Centre de santé municipal Louis Lareng : conditions de recrutement et de 
rémunération du personnel. 
 
88 - Centre de santé municipal Louis Lareng – Demandes de subventions. 
 
89 - Adhésion à la Fédération Nationale des Centres de Santé. 
 
90 - Adhésion à l’accord National des Centres de Santé. 
 
 



91 - Participation de la ville aux travaux d’effacement du réseau BT, rue du Corps 
Franc Pommiès – 2ème tranche, réalisés par le Syndicat Départemental d’Énergie des 
Hautes-Pyrénées. 
 
92 - Effacement de réseaux de télécommunications rue du Corps Franc Pommiès – 
2ème tranche, réalisé pour Orange en coordination avec le Syndicat Départemental 
d’Énergie des Hautes-Pyrénées. 
 
93 - Réalisation de tranchées parallèlement à des travaux de tranchées pluviale et 
télévision par câble rue du Corps Franc Pommiès – 2ème tranche, réalisés par le 
Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées. 
 
94 - Crise sanitaire COVID-19 - Exonération exceptionnelle de la redevance 
d’occupation du domaine public. 
 
95 - Crise sanitaire COVID-19 - Exonération exceptionnelle de redevance du 
stationnement payant sur la voie publique et à Brauhauban. 
 

 


