
 

   

 

 

 

  

Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 22 avril dernier les élus 

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

compétence. Zoom sur certains d’entre eux (liste non-exhaustive) soutenus par le 

Département : 

SOLIDARITÉS SOCIALES   

UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA  

Dans le cadre de leurs missions d’aide vers le retour à l’emploi, les agents du Département sont 

amenés à rencontrer certains bénéficiaires du RSA en situation de souffrance psychosociale. 

Afin de mieux les accompagner, le Département leur propose de prendre en charge des 

entretiens individuels auprès de psychologues.  

Ce dispositif, mené en partenariat avec le GIP Politique de la Ville et la Commune de Vic-en-

Bigorre, fait intervenir une association spécialisée, une psychologue libérale et les Hôpitaux de 

Lannemezan.  

 Près de 1 200 heures d’entretiens individuels seront financées par le Département en 

2022 pour un montant de 33 205 €.  

 

SOLIDARITÉS TERRITORIALES   

FONDS D’AMENAGEMENT RURAL : CANTON DU MOYEN-ADOUR  

Lors du vote du budget 2022, l’Assemblée départementale a voté l’attribution d’une dotation 

de 7,15 M€ au titre du Fonds d’Aménagement Rural (FAR). Ce dispositif permet aux communes 

de moins de 2 000 habitants de financer une partie de leurs travaux d’aménagement.  

Les communes du canton du Moyen-Adour bénéficient d’une aide du FAR de 229 350 € dont, à 

titre d’exemple :  

 17 427 € attribués à la commune d’Angos pour la rénovation énergétique de la salle 

des fêtes. 

 18 000 € attribués à la commune de Saint-Martin pour l’enfouissement de réseaux 

électriques, des travaux d’éclairage public, de lignes téléphoniques et la rénovation de 

la toiture de l’église. 

 20 000 € attribués à la commune de Sarrouilles pour le changement des menuiseries 

de l’école.  

  



 

 

 

 

 

 

 

FONDS D’AMENAGEMENT RURAL : CANTON D’OSSUN  

Les communes du canton d’Ossun bénéficient d’une aide du FAR de 305 250 € dont, à titre 

d’exemple :  

 19 073 attribués à la commune de Gardères pour la sécurisation de l’accès à l’école et 

des travaux de voirie. 

 16 000 € attribués à la commune de Louey pour des travaux de goudronnage de la 

voirie.  

 20 000 € attribués à la commune de Luquet pour la construction d’un hangar 

communal et la réalisation de travaux de voirie.  

 

INTEMPÉRIES : UNE AIDE POUR LA COMMUNE D’ARBÉOST  

 Une subvention de 70 000 € a été attribuée à la commune d’Arbéost pour la réalisation 

de travaux de réparations suite aux intempéries de décembre 2021. 

 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : 319 141 € D’AIDES ATTRIBUÉES  

 6 000 € attribués au Syndicat des eaux Barousse-Comminges pour la réhabilitation de 

la station d’épuration de Loures-Barousse. 

 1 181 € attribués à la commune d’Ardengost pour la pose de 25 compteurs individuels. 

 2 080 € attribués à la commune d’Arrens-Marsous pour le financement d’études sur la 

source Aulhes. 

 8 800 € attribués à la commune de Cadeilhan-Trachère pour la pose de 35 compteurs 

individuels.  

 1 080 € attribués à la commune d’Esquièze-Sère pour la réalisation d’un diagnostic eau 

potable et la pose de compteurs. 

 300 000 € attribués au Syndicat mixte du Nord-Est de Pau pour le raccordement 

d’Ossun sur son réseau.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT   

AIDE AUX ASSOCIATIONS : 44 000 € ATTRIBUÉS 

 6 000 € attribués à l’association « Artpiculture » pour son programme de 

sensibilisation à la préservation de la biodiversité. 

 28 000 € attribués à la Maison de la Nature et de l’Environnement Hautes-Pyrénées 

Comminges pour son programme d’actions en faveur de l’environnement. 

 6 000 € attribués à l’association « Les Petits Débrouillards » pour son programme 

d’actions « Transition écologique et sociale ». 

 1 000 € attribués au Conservatoire botanique national des Pyrénées pour 

l’organisation de journées sur la restauration écologique (REVER). 

 3 000 € attribués à l’association Hegalaldia pour la gestion d’un centre de soin de la 

faune sauvage et le sauvetage d’oiseaux blessés dans le département.  

 

 

 

   


