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Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 23 juillet dernier les 

élus de la Commission Permanente afin de voter un ensemble d’aides et de dispositifs sur 

plusieurs de ses compétences dont les solidarités sociales et territoriales, les aides aux 

communes, les routes, les collèges. Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) 

soutenues par le Département : 

SOLIDARITÉS/LOGEMENT 

AIDE AUX PROPRIETAIRES PRIVES : 37 203 € ATTRIBUÉS 

Dans le cadre de ses missions d’aides à l’amélioration de l’habitat, 37 203 € ont été votés pour 

la rénovation et l’amélioration des logements des propriétaires privés des cantons de de la 

Vallée des Gaves, Vallée de la Barousse, et sur la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées. 15 propriétaires bénéficient ainsi d’une aide du Département. 

 

SOLIDARITÉS TERRITORIALES 

SOUTIEN À AMBITION PYRENEES ET AU PROJET DE TERRITOIRE 

L’association Ambition Pyrénées a été créée pour assurer l’animation du Projet de Territoire et 

définir une stratégie d’attractivité pour les Hautes-Pyrénées. 

Le Département a attribué une aide de 12 425 € à l’association chargée du pilotage des 6 

chantiers suivants :   

 Promouvoir et valoriser le territoire des Hautes-Pyrénées. 

 Accompagner le développement de la marque HaPy Saveurs et le développement des 

circuits de proximité dans le secteur de l’alimentation. 

 Rendre le territoire plus autonome énergétiquement 

 Garantir l’accès durable aux services de santé 

 Développer le label « Terre de Jeux 2024 » 

FONDS D’URGENCE INTEMPÉRIES :  

67 948 € ATTRIBUÉS A LA COMMUNE de JÉZEAU 

Le Fonds d’urgence routier intempéries (FURI) permet au Département d’accompagner les 

collectivités dans la réparation des dommages, d’un coût supérieur à 50 000 €, causés à la voirie 

communale lors d’intempéries. 

 La commune de Jézeau bénéficie d’une aide de 67 948 € pour des travaux de voirie 

suite à des dégâts d’intempéries.  
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FONDS D’AMÉNAGEMENT RURAL 

Dans son budget 2021, le Département a voté une augmentation de 10% du Fonds 

d’Aménagement rural (FAR) par rapport au budget 2020 afin de permettre aux collectivités de 

poursuivre leurs projets et chantiers. Le montant total engagé au titre du FAR pour 2021 

s’élève ainsi à 7,15 M€.  

CANTON DE LA HAUTE-BIGORRE : 22 159 € ATTRIBUÉS 

3 nouveaux projets de subventions ont été retenus dans le canton de la Haute-Bigorre :  

 4 583 € attribués à la commune d’Aste pour des travaux de réfection des façades de 

l’école. 

 10 341 € attribués à la commune d’Ordizan pour des travaux de réfection de la voirie 

communale et de l’église 

 7 235 € attribués à la commune de Trébons pour la rénovation d’un logement 

communal. 

Au total, les communes du canton de la Haute-Bigorre ont bénéficié d’une aide du FAR à 

hauteur de 239 364 € pour financer leurs projets d’aménagement. 

CANTON DE NESTE-AURE-LOURON : 45 861 € ATTRIBUÉS 

4 nouveaux projets de subventions ont été retenus dans le canton de Neste-Aure-Louron :  

 1 129 € attribués à la commune d’Escala pour le remplacement d’un système de 

chauffage à la Mairie. 

 4 732 € attribués à la commune de Saint-Arroman pour la création d’un colombarium, 

la numérotation des rues et l’acquisition de matériel informatique. 

 20 000 € attribués à la commune de Vignec pour la rénovation de l’église Saint-Pierre 

et la réhabilitation d’un hangar communal. 

 20 000 € attribués au SIVOM de la Vallée d’Aure pour des travaux de voirie sur la base 

de loisirs d’Agos.  

Au total, les communes du canton de Neste-Aure-Bigorre ont bénéficié d’une aide du FAR à 

hauteur de 931 669 € pour financer leurs projets d’aménagement. 
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CANTON DE LA VALLÉE DES GAVES : 70 269 € ATTRIBUÉS 

6 nouveaux projets de subventions ont été retenus dans le canton de la Vallée des Gaves :  

 11 040 € attribués à la commune d’Aucun pour des travaux de défense incendie. 

 5 949 € attribués à la commune d’Ayros-Arbouix pour l’aménagement d’une salle de 

réception. 

 24 000 € attribués à la commune de Viella pour des travaux de goudronnage sur le 

chemin de Bolou (2ème tranche). 

 2 000 € attribués à la commune de Gez pour l’acquisition de cache containers.  

 16 671 € attribués à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves pour 

l’acquisition de bâches pour la piscine de Lau-Balagnas. 

 10 609 € attribués au Syndicat mixte du Hautacam pour des travaux de sécurisation du 

site et réseaux et l’acquisition de matériel d’entretien.  

 

AGRICULTURE 

AIDE AUX EXPLOITATIONS IMPACTEES PAR L’EPISODE DE GEL D’AVRIL 2021 

 34 500 € ont été attribués à 16 exploitations agricoles touchées par le gel en avril dernier 

dans le cadre d’un fonds de soutien exceptionnel. 

SOUTIEN AUX ELEVAGES VICTIMES DE L’INFLUENZA AVIAIRE 

 5 876 € ont été attribués à 6 éleveurs amenés à réaliser des analyses auprès de leur 

élevage suite à l’épisode d’influenza aviaire de décembre 2020.  

 

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE  

37 000 € VOTÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ESTIVES 

Dans le cadre du Plan de Soutien à l’Economie de Montagne, le Département apporte une aide 

financière aux éleveurs à la recherche de gardiens de troupeaux pendant les estives.  

 37 000 € d’aides ont été inscrits pour cette année 2021. 

 27 gestionnaires (syndicat, association, groupement) ont sollicité un appui financier 

pour les postes d’éleveurs gardiens et 2 gestionnaires ont sollicité une aide pour 

l’accueil de 2 stagiaires. 
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 Le montant de l’aide attribuée à un éleveur gardien varie de 600 € à 1220 € par poste 

selon le nombre d’éleveurs représenté par le gestionnaire, d’animaux gardés, la durée et 

l’accessibilité des estives.  

 

ROUTES / INFRASTRUCTURES 

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS : 27 820 € ATTRIBUÉS AUX COMMUNES DE 

RABASTENS-DE-BIGORRE ET SIARROUY 

 16 000 € attribués à la commune de Rabastens-de-Bigorre pour des travaux de 

revêtements des RD 934, RD 6 et RD 5. 

 11 820 € attribués à la commune de SIarrouy pour des travaux de calibrage du 

carrefour entre les RD 7 et RD 27. 

SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL : 49 315 € AFFECTÉS  

 45 000 € ont été affectés pour le renouvellement de la signalisation directionnelle sur 

la commune d’Argelès-Gazost. 

Le Département va également procéder au renouvellement de marquage de sécurité sur 

les communes de Sarp, Campan, Saint-Martin et Ricaud pour un total de 4 315 €.  

 

COLLÈGES    

DOTATION DE MATÉRIEL : 35 104 € AFFECTÉS 

 15 213 € ont été attribués au collège Pyrénées de Tarbes pour le remplacement en 

mobilier d’une salle de SVT. 

 5 291 € ont été attribués au collège Beaulieu de Saint-Laurent-de-Neste pour 

l’acquisition de deux bases modulaires pouvant accueillir deux salles de cours 

supplémentaires. 

 4 000 € ont été attribués au collège Desaix de Tarbes la modernisation des 

équipements de nettoyage du self. 

 10 600 € ont été attribués aux collèges Desaix de Tarbes et du Val d’Arros à Tournay 

pour l’achat d’instruments de musique dans le cadre du projet « Orchestre à l’école ». 

 

 

 

  


