
 

 

 

 

  

Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées assure ses missions habituelles auprès des 

collectivités. Michel Pélieu, Président du Département, a convoqué le 5 juin dernier les élus 

de la Commission Permanente, afin de statuer sur un ensemble d’aides et de dispositifs dans 

le domaine des solidarités sociales et territoriales. Zoom sur certaines des décisions adoptées 

à l’unanimité de ses membres. 

 

SOLIDARITÉS / ENFANCE ET FAMILLE 

23 730 € attribués pour aider des familles modestes à partir en vacances 

Le Département et la Caisse d’Allocations familiales soutiennent les familles aux revenus 

modestes en les aidant à financer une semaine de vacances. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre 

d’un partenariat avec deux associations : La Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées et la 

MJC de Vic-en-Bigorre. Les associations construisent le projet de vacances avec les familles : 

choix de la destination, gestion du budget, logistique…  

 78 familles bénéficient de ce dispositif et passeront une semaine de vacances en 

location dans un camping. 

 Le Département finance 40% du coût total de cette opération soit 23 730 €. 

 

54 000 € attribués pour l’extension d’une halte-garderie à Saint-Lary-Soulan  

 Le Département a attribué une aide de 54 000 € au projet d’extension de la halte-garderie 

« Les Marmottes » déposé par la commune de Saint-Lary-Soulan. Cette subvention porte 

à 16,13% le soutien du Département à cette opération.  

 

SOLIDARITÉS TERRITORIALES 

Fonds d’Aménagement Rural : 149 769 € attribués au canton de la Haute-Bigorre 

Au total, 8 projets communaux bénéficient d’une subvention au titre FAR, dont : 

 24 000 € attribués à la commune d’Astugue pour des travaux de voirie 

 18 028 € attribués à la commune de Neuilh pour les aménagements de sécurité sur la RD 26 

 18 000 € attribués à la commune de Trébons pour des travaux de voirie communale et de 

défense incendie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fonds d’urgence routier Intempéries (FURI) : 52 192 € attribués 

Le FURI permet d’accompagner financièrement les collectivités dans la réparation de dommages 

causés à la voirie communale suite à des intempéries. 

 23 488 € attribués à la commune d’Aucun pour les travaux de sécurisation de la voirie le 

long du ruisseau du Boularic et du Gave d’Azun (crues du 13/12/2019) 

 15 618 € attribués à la commune de Bagnères-de-Bigorre pour les travaux de remise en 

état de la voirie Vallon de Seris (crues du 23 mai 2019) 

 13 086 € attribués à la commune de Baudéan pour les travaux de remise en état de voirie 

(crues du 23 mai 2019) 

 

Rénovation et construction de logements : 1 391 778 € d’emprunts garantis  

 L’OPH 65 entreprend la réhabilitation de 103 logements situés Résidence Mouysset 
(chemin Clair) à Tarbes. Afin d’aider à financer les travaux, le Département se porte 
garant de 60% de l’emprunt souscrit, soit un montant de 1 187 809 €. 

 Le groupe immobilier Promologis lance la construction de 6 logements situés rue Lupau 
à Tarbes. Le Département se porte garant de 60% de l’emprunt souscrit par le groupe 
pour financer les travaux, soit un montant de 203 969 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


