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Mis en cause dans plusieurs affaires, Gérard Trémège est renvoyé devant le tribunal 

correctionnel pour « travail dissimulé ». Son procès se tiendra après les municipales, 

alors que l’enquête est bouclée depuis 2018. 

Ya-t-il un bon moment pour juger un responsable politique ? Visé depuis 2013 par plusieurs 

enquêtes judiciaires, le maire (LR) de Tarbes Gérard Trémège a, selon nos informations, été 

renvoyé en janvier 2019 devant le tribunal correctionnel pour des faits de « travail 

dissimulé ». Mais la date du procès a toutefois été fixée après les élections municipales, 

évitant ainsi le risque d’une condamnation qui aurait été lourde de conséquences au moment 

de solliciter la confiance des électeurs. 

Les faits pour lesquels Gérard Trémège sera jugé portent sur l’exercice de missions de 

commissaire aux comptes, sur une période allant du 1
er
 janvier 2010 au 31 décembre 2012. 

L’élu avait fait l’objet d’un signalement à la justice de la part d’un salarié de l’Urssaf en 

novembre 2013. Mis en examen dans ce dossier en 2016, il est soupçonné de ne pas avoir 

réglé les cotisations sociales liées à son activité, pour un préjudice estimé à 80 000 euros sur 

deux ans.  

Interrogé par Mediapart ce mercredi 12 février, l’édile – pour qui cette affaire 

relève « exclusivement de la sphère privée » – a estimé que la tenue de son procès est 

la « suite logique d’une procédure qui existe depuis plusieurs années ». « Aucune surprise 

donc, il me tarde d’en sortir », a-t-il ajouté par SMS. 

En comparaison avec les dossiers politico-financiers les plus complexes, dont les 

investigations s’étalent sur de longues années, l’enquête semblait dès le départ relativement 

simple et rapide à appréhender. D’autant plus que le parquet a décidé de circonscrire le 

périmètre des investigations aux seuls faits initialement dénoncés par l’Urssaf, malgré une 

expertise judiciaire accablante, rendue en février 2017, qui préconisait un élargissement de 

l’enquête à de possibles faits de « blanchiment de travail illégal » et « blanchiment de fraude 

fiscale » (lire ici ou là pour le détail de l’expertise). 

Après avoir été confiée à un juge d’instruction, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal 

correctionnel le 16 janvier 2019, plus de cinq ans après le signalement à la justice, 

conformément aux réquisitions du parquet qui avaient été délivrées le 13 novembre 2018. 

Trouver une date pour la tenue du procès a prolongé les délais d’un an et demi. L’audience 

n’aura lieu que le 9 juin 2020. Trois mois après le scrutin municipal, au terme duquel M. 

Trémège, 75 ans, dont dix-neuf à la tête de la mairie, compte prolonger son bail pour les six 

prochaines années. 

La date du procès a été fixée lors de la dernière conférence d’audiencement du tribunal, en 

décembre dernier. Début 2019, le dossier Trémège n’avait pas pu être traité lors d’une 
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première réunion au tribunal, « de nombreux dossiers plus anciens ou avec des 

détenus » occupant alors le dessus de la pile, selon Pierre Aurignac, le procureur de la 

République. 

Interrogé en mai 2019 sur l’impact de la décision de juger le maire après les élections, le 

magistrat a estimé que « la justice sera de toute façon suspectée d’être partiale » : « Si nous 

audiençons avant les élections municipales, nous serons taxés de défendre un bord, et si nous 

audiençons après, nous serons accusés de soutenir l’autre bord », expliquait-il alors. 

Relancé sur l’incompréhension générée par la lenteur de cette procédure visant un élu, M. 

Aurignac répondait : « Nos concitoyens devront peut-être un jour être réellement informés sur 

le décalage profond existant entre les attentes qu’ils placent dans celle-ci et l’indigence des 

moyens qui lui sont octroyés par le contribuable pour fonctionner, notamment eu égard à nos 

voisins européens. » « Si six ans était le délai du plus long dossier judiciaire… », ajoutait le 

procureur. 

Un haut magistrat au fait du dossier nuance la position du parquet : « Les délais dans cette 

enquête sont incompatibles avec les flux qu’une telle juridiction a l’habitude de traiter. » « Il 

n’est pas anormal qu’un dossier soit renvoyé après un scrutin pour ne pas interférer avec la 

campagne, complète le magistrat. Ce qui est anormal, en revanche, c’est le délai global de 

cette procédure initiée en 2013. » 

Cette situation ajoute à la confusion, dans un contexte local qui a déjà nécessité plusieurs 

interventions de la chancellerie. 

En 2014, Mediapart révélait le contenu d’écoutes judiciaires montrant les dysfonctionnements 

d’une première enquête, portant sur plusieurs marchés publics suspects de la ville de Tarbes. 

Dans ce dossier ouvert en 2013 et toujours en cours – un troisième magistrat instructeur a 

repris les investigations en 2019 –, M. Trémège a été mis en examen pour « prise illégale 

d'intérêts », « favoritisme » et « trafic d’influence passif ».  

Les écoutes incriminaient la procureure de l’époque Chantal Firmigier-Michel, soupçonnée de 

tuyauter le maire et ses proches sur les investigations en cours (relire ici). La magistrate a 

depuis été mutée à la cour d’appel de Toulouse au terme d’une mission d’inspection des 

services judiciaires dont les conclusions sont restées secrètes. 

Pour plus de sérénité, le dossier a été délocalisé à Pau, à la différence de l’enquête portant sur 

les soupçons de « travail dissimulé », qui est étonnamment restée à Tarbes. Ce traitement 

différencié, que personne n’explique encore aujourd’hui, a ému jusqu'aux plus hautes 

autorités du pays. 

En octobre 2014, la chancellerie s’était étonnée de ce choix, dans un long courrier 

confidentiel adressé à Blandine Froment, la procureure générale de la cour d’appel de Pau. 

Contrairement aux usages pour les « faits impliquant les représentants des corps constitués de 

l’État », l’enquête de Tarbes n’avait même pas été signalée aux services du garde des Sceaux, 

avait aussi relevé le ministère dans sa missive. 
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Là n’est pas la seule anomalie constatée. Dans un rapport adressé au juge d’instruction, 

l’expert judiciaire qui s’était penché sur les activités professionnelles de M. Trémège avait 

témoigné, en 2017, de ses difficultés à conduire ses propres investigations. Outre le mutisme 

de Gérard Trémège, qui ne lui avait pas répondu, l’expert a dénoncé avoir dû ferrailler 

pendant plusieurs mois contre « l’inertie », voire « la mauvaise foi » des différents 

organismes sollicités pour ses recherches. 

C’est aussi au travers de la presse que la chancellerie a découvert que l’information judiciaire 

s’acheminait vers un discret plaider-coupable de Gérard Trémège, c’est-à-dire une procédure 

sans procès public. En novembre 2016, Mediapart révèle que le maire a présenté au parquet 

de Tarbes une demande de « comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité » (CRPC) alors en cours de traitement – ce que le ministère ignorait. L’élu estimait 

même à l’époque que son affaire était « réglée ». Mais la publicité soudaine donnée à cette 

initiative l’a finalement empêchée. 

« J’avais été informé de la demande de CRPC de M. Trémège, mais elle n’est pas recevable à 

partir du moment où cette procédure exige une reconnaissance complète des faits », explique 

aujourd’hui le procureur Pierre Aurignac, arrivé à Tarbes fin 2017. Le magistrat indique en 

effet que M. Trémège « continue à plaider le caractère non intentionnel de son “omission” 

de déclarer les revenus de son activité de commissaire aux comptes à l’Urssaf ». Invité à 

donner sa version des faits, le maire n’a pas répondu. 

La longueur des procédures a fini par placer les « affaires Trémège » au second plan dans le 

débat local. Lors du scrutin de 2014, remporté par le maire sortant dès le premier tour 

(52,95 %) face à quatre listes, l’élu avait dénoncé une instrumentalisation de la justice par ses 

opposants. Notamment lorsque Mediapart avait publié les premiers éléments sur des biens 

municipaux acquis par plusieurs de ses proches et sur le lourd redressement fiscal dont il a 

personnellement fait l’objet. 

Une campagne municipale plus tard, les électeurs ne savent pas que leur maire est renvoyé 

devant un tribunal, alors que cette décision a été entérinée par la justice il y a un an déjà. Le 

8 février, la liste de gauche « L’avenir en commun·e » a bien tenté de porter les débats sur 

l’éthique en politique, en invitant les électeurs à « sortir de ce climat d’affairisme qui existe 

ici à Tarbes ». Il s’agit d’une « question de salubrité démocratique », selon l’opposition. Mais 

le sujet reste marginal dans la campagne. 

Lors de la présentation de sa candidature en octobre, Gérard Trémège avait balayé les mises 

en examen dont il fait l’objet en lançant : « S’il y avait quelque chose de sérieux, il y a 

longtemps que j’aurais été appelé au tribunal. » 
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