
 

 

 

 

 

  

Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 19 février 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 territoriales, les infrastructures routières et les 

finances. Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) soutenues par le Département : 

  

SOLIDARITÉS TERRITORIALES   

FONDS D’URGENCE INTEMPERIES : UNE AIDE ACCORDÉE A LA COMMUNE DE MUN 

 15 256 € de subventions ont été attribuées à la commune de Mun pour financer des 

travaux de réfection de voirie suite aux intempéries du printemps 2020. 

  

VALORISATION DES BOURG-CENTRES : SIGNATURE DU CONTRAT CADRE DE  

LA COMMUNE DE RABASTENS-DE-BIGORRE 

Le Département est associé à une politique de développement et de valorisation des communes 
rurales mise en œuvre par la Région Occitanie.  

Le projet de développement pour Rabastens-de-Bigorre s’articule autour des actions précisées 
ci-dessous :  

 Maintien des services de proximité : réhabilitation du groupe médical et création d’un 
espace sportif en faveur des jeunes enfants 

 Moderniser le marché aux bestiaux 

 Adapter et rénover l’habitat : aménagement de 9 logements adaptés 

 Réhabiliter la Place Centrale 

 Favoriser les circulations douces en cœur de bastide 

 Rénover les équipements d’éclairage public 

 Préserver l’écrin végétal de la bastide : création d’une boucle verte et poursuite du 
programme zéro phyto 

 

80 000 € D’AIDES ATTRIBUÉES A LA COMMUNE DE JUILLAN 

 80 000 € de subventions ont été attribuées à la commune de Juillan pour des travaux de 

requalification urbaine et la construction d’une halle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURES / ROUTES  

SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE DE TOURNAY 

 La Commune de Tournay souhaite procéder à des travaux de sécurisation des abords du 

collège, elle sera Maître d'Ouvrage de ces travaux et en assurera le financement.   

 A l’issue des travaux, le Département versera à la Commune, un fonds de concours d’un 

montant de 20 000 € pour la prise en charge des travaux de voirie en continuité de la 

route départementale. 

 

AMÉNAGEMENT D’UN CARREFOUR SUR LA RD 929 

 La Commune de Beyrède-Jumet-Camous doit procéder à des travaux qui consistent au 
déplacement du réseau d’adduction d’eau potable suite à la rectification du profil de la 
RD 929, elle sera Maître d'Ouvrage de ces travaux et en assurera le financement. 

 A l’issue des travaux, le Département versera à la Commune un fonds de concours d’un 
montant de 12 000 € au titre de sa participation à ces travaux de modification du réseau. 

 

SPORT  

TOUR D’OCCITANIE 2020 : ATTRIBUTION D’UNE AIDE A LA COMMUNE DE BEYREDE 

 8 000 € ont été attribués à la commune de Beyrède-Jumet-Camous pour l’arrivée d’une 

étape du Tour d’Occitanie au col de Beyrède le 3 août 2020. 

 

FINANCES   

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE LOGEMENTS :  

1 421 411 € DE PRETS GARANTIS 

 1 303 495 € de prêts ont été garantis par le Département auprès de l’OPH 65 pour la 

construction de 19 logements à Séméac. 

 117 916 € de prêts ont été garantis par le Département auprès de Caritas Habitat pour 

l’acquisition et l’amélioration de 4 logements à Lourdes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITÉ 

 

BIO POUR TOUS : 3600 BÉNÉFICIAIRES 

 
Afin de permettre aux personnes en situation de précarité de bénéficier d’une alimentation 

saine, locale et accessible, le Conseil Départemental, la Communauté d’agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées et le Groupement d’intérêt public (GIP) Politique de la Ville se sont regroupés 

dans le cadre d’un programme « Bio pour tous » avec Biocop 65, le Groupement de l’Agriculture 

Biologique des Hautes-Pyrénées (Gab 65), le Secours populaire et Villages Accueillants. 

 Depuis 2016, 3600 personnes ont bénéficié des différentes actions : paniers bio, 

participation à des ateliers de sensibilisation et d’éducation, visite de fermes, d’ateliers, 

cueillette et distribution de légumes bio par le Secours populaire. 

Ces actions sont reconduites en 2021. Elles seront élargies à la livraison de 500 kg de légumes bio 

à l’antenne du Secours populaire à Lourdes, et au projet d’installation d’un atelier de 

transformation de fruits et légumes pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans la cuisine du 

Secours populaire. 


