
2015 - 2021 : L’UNITÉ ET L’EFFICACITÉ
AU CŒUR DE L’ACTION 
DÉPARTEMENTALE

 DOSSIER DE PRESSE

 Finances : 
Une collectivité bien notée

 Solidarité : 
Solid’Action : une nouvelle approche de la politique sociale

 Territoire : 
Investir pour développer

 Bâtiments/Collèges : 
Rénover, moderniser et optimiser le patrimoine immobilier
Faciliter la vie des collégiens 

 Routes/Infrastructures : 
Investir pour la sécurité



 DOSSIER DE PRESSE

28 MAI 2021 | DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 1

FINANCES :
UNE COLLECTIVITÉ BIEN NOTÉE

DANS LE TOP 10
DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS
POUR LA QUALITÉ COMPTABLE
Parmi les 7 meilleurs départements français en 
2019 :

20,3 points > 17,9 points
(moyenne nationale) 

UNE DETTE STABLE
➔  Une capacité de désendettement de 3 ans 
➔  Un taux d’emprunt extrêmement bas 

Un taux moyen de 1 % 
pour le dernier emprunt négocié allégeant 
ainsi la charge de la dette.

0 % DE HAUSSE D’IMPÔTS
DEPUIS 2012

Foncier bâti :
• Un taux stable à 24,6 %.
➔  Depuis 2021, la collectivité ne perçoit plus de 

taxe foncière sur les propriétés bâties et ne 
prélève donc plus aucun impôt auprès des 
contribuables.

INVESTISSEMENT
➔  En 2015, le Département dégageait un 

investissement de 63,6 M€
➔  En 2021, il inscrit 72 M€



 DOSSIER DE PRESSE

28 MAI 2021 | DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 2

SOLIDARITÉ

Initiateur du Projet de Territoire, le Département a impulsé une nouvelle manière d’envisager 
l’action sociale : Solid’Action 65.
La solidarité représente le premier poste de dépenses du Département. Mais plutôt que de 
voir les dépenses sociales comme une charge, le Département en a fait un véritable levier de 
développement, de promotion et d’investissement pour les Hautes-Pyrénées.
Avec Solid’Action, l’Assemblée départementale a réorganisé l’accompagnement des publics les 
plus fragiles et notamment les bénéficiaires du RSA vers l’autonomie et la dignité.
Objectif : ne laisser personne au bord du chemin.

SOLID’ACTION :
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA POLITIQUE SOCIALE
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SOLIDARITÉ
FAVORISER
LE RETOUR À L’EMPLOI
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Ha-Py Actifs est un dispositif qui permet de 
verser directement à l’entreprise le montant 
de l’allocation du RSA lorsque celle-ci s’engage 
à recruter son bénéficiaire.
•  Depuis 2018, plus de 230 contrats Ha-Py 

Actifs ont été signés.

FORMER
AUX MÉTIERS DE LA FIBRE
EN PARTENARIAT AVEC 
ORANGE 

Générateur d’emplois, le chantier de 
déploiement de la fibre a été l’opportunité 
pour le Département en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et Orange d’ouvrir une 
formation aux métiers d’opérateur de la fibre 
et d’encourager les bénéficiaires du RSA à s’y 
inscrire.
•  Dès 2020, 8 personnes sur les 12 inscrites 

ont retrouvé un emploi.
Suite à ce succès, 2 nouvelles promotions ont 
été lancées.

INTÉGRER LA SOLIDARITÉ À 
L’ENSEMBLE DES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT PAR PLUSIEURS 
DISPOSITIFS :

CLAUSE SOCIALE :
La clause sociale permet à des personnes 
en difficulté et en recherche d’emploi 
d’être embauchés sur des chantiers ou 
des missions de travaux publics. 
➔ 475 équivalent temps plein
➔  366 marchés publics dont 25 en 2020
➔  960 personnes ont intégré des entre-

prises locales. Parmi elles, 37 % était 
des bénéficiaires du RSA, 71 % d’entre 
elles ont poursuivi positivement leur 
parcours vers l’emploi et 30 % ont in-
tégré durablement un emploi ou une 
formation qualifiante. 

J’ENTREPRENDS HA-PY :
Initié par la SHEM et Engie, ce dispositif 
accompagne des personnes en 
recherche d’emploi souhaitant créer 
leur entreprise.
47 créateurs d’entreprise de 2017 à 
2020.

LES BRIGADES VERTES : 
Le Département a créé un dispositif 
innovant au service de l’insertion et de 
l’environnement. Sa décision de ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires l’a 
conduit à créer des Brigades vertes 
permettant ainsi à des personnes 
éloignées du marché de l’emploi de 
retrouver une activité.
360 personnes en ont bénéficié, soit 32 
emplois à temps plein
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TERRITOIRE :
INVESTIR POUR DÉVELOPPER
80 M€ POUR ACCOMPAGNER 
LES PROJETS DES COMMUNES 
ET DES EPCI
Dès le début du mandat, le Département 
a révisé les conditions d’attribution de 
subvention aux territoires communaux 
et intercommunaux afin de mieux 
répondre à leur besoin. Objectif  : soutenir 
l’investissement public pour développer 
l’économie et l’emploi non-délocalisable.
Depuis 2015, 13,1 M€ sont investis chaque 
année pour soutenir les collectivités.
En 2021, dans le cadre du plan de relance, 
le Département a augmenté ses dotations 
de 10 % à 22 % portant ainsi son soutien à
14,5 M€.

ADAC : LA BOÎTE À OUTILS DES 
COLLECTIVITÉS
L ’ A g e n c e   D é p a r t e m e n t a l e 
d’Accompagnement des Collectivités des 
Hautes-Pyrénées (ADAC 65) est conçue 
comme une boîte à outils. Elle assiste 
les communes et communautés de 
commune dans leurs dossiers juridiques 
et techniques.
400 communes bénéficient de ses 
services pour un volume annuel 
généré de 15 M€ de chantiers.

 
PRÈS DE 11 M€
AU SERVICE DU TOURISME

L’économie touristique pèse 35% du 
PIB du département. Le Département a 
mis en place une stratégie tourisme afin 
d’identifier et de développer 10 pôles 
touristiques. 

LE CARNET DE ROUTE 
DU TOURISME DANS LES
HAUTES-PYRÉNÉES :
En 2016, le Département a 
défini sa stratégie en matière 
de tourisme dans le « Carnet 
de route du tourisme dans 
les Hautes-Pyrénées » en 
partenariat avec HPTE. Des 
ateliers ont été organisés avec les 
acteurs des 10 Pôles touristiques. Ces 
pôles couvrent désormais l’ensemble 
du territoire et correspondent à des 
destinations touristiques du point de 
vue des clients. 
Un positionnement marketing a été 
élaboré pour chacune des destinations. 
Ces travaux ont conduit le Département 
à adapter ses dispositifs d’intervention 
financière par la création d’un appel à 
projets spécifique. 
10,6 M€ d’aides ont été apportés 
par le Département pour les pôles 
touristiques sur la période 2015-2020. 

LA RÉNOVATION DES MEUBLÉS :
Des crédits ont été apportés pour 
rénover les meublés et assurer leur 
montée en gamme.
300 000 € votés sur la période 2019-
2021.
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TERRITOIRE :
INVESTIR POUR DÉVELOPPER
ENVIRONNEMENT/ENERGIE : 
VERS UN TERRITOIRE À 
ÉNERGIE POSITIVE
Le Département a adopté dès 2018 une 
stratégie départementale de développement 
des énergies renouvelables. Objectifs : 
➔  rendre le territoire plus autonome en 

accompagnant les projets de production 
électrique dans les domaines du 
photovoltaïque, de l’hydroélectricité ou 
autres énergies renouvelables 

➔  réduire la facture énergétique du 
territoire. 

Le Département a participé à la création de 
deux outils complémentaires.
•  Il est entré au capital de la SEM Ha-py 

Energies en 2020 pour développer la 
production d’énergies renouvelables

•  Il a créé le Guichet RENOV’OCCITANIE 
HAUTES-PYRENEES en janvier 2021.

3 agents accompagnent les habitants dans 
leurs projets de rénovation. Depuis le 4 
janvier, ils ont déjà apporté plus de 1500 
conseils.

UNE AMBITION
POUR LES PYRÉNÉES 
AVEC LE GROUPEMENT 
EUROPÉEN DE COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE (GECT) 

Ce Groupement fédère les Hautes-
Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et 
l’Aragon. Il intègrera aussi le Comminges 
et le Val d’Aran. Cette dimension 
pyrénéenne permettra de porter des 
projets innovants autour de l’énergie, 
de la préservation de l’économie de 
montagne et de la promotion du 
tourisme. Il sera aussi un levier puissant 
pour mobiliser les co-financements 
européens et nationaux nécessaires à 
cette ambition.

LA COMPAGNIE DES PYRÉNÉES : AIDER LES TERRITOIRES DE MONTAGNE 
À DÉVELOPPER UNE OFFRE 4 SAISONS
Née de l’évolution de la Société N’Py, qui regroupait 7 stations de ski et le Pic du Midi, 
cette dernière s’est transformée en Compagnie des Pyrénées suite à l’entrée de la Région 
Occitanie et la Banque des Territoires au capital de N’Py. Le Département a décidé d’être 
actionnaire à hauteur de 90 000 €. Il a récemment été rejoint par les Pyrénées-Orientales, 
l’Ariège et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il conserve ainsi son rôle d’acteur prépondérant 
et de soutien aux exploitants des stations de ski avec l’objectif d’une diversification 
de l’offre touristique aux 4 saisons.
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TERRITOIRE :
INVESTIR POUR DÉVELOPPER
PRÈS DE 20 M€
DE FONDS EUROPÉENS 
CAPTÉS AU BÉNÉFICE
DU TERRITOIRE
DES HAUTES-PYRÉNÉES 
Outils financiers indispensables, les crédits 
européens nécessitent une ingénierie de 
projets cohérents. Le Département s’est 
doté d’un service spécifique Europe 
capable de lever ces financements 
importants. 
➔  Le Fonds Social Européen (FSE) a 

permis de financer des projets de 
formation professionnelle ou des actions 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi défavorisés à hauteur de 6,4 M€.

➔  Entre 2015 et 2020, la collectivité a capté 
900 000 € de fonds européens de 
développement régional (FEDER) et 
39,9 M € ont été attribués aux acteurs du 
territoire.

➔  Entre 2015 et 2020, le Département a 
bénéficié de 3 M€ de subventions et 
dans leur ensemble les Hautes-Pyrénées 
de 12,9 M€ du Programme Interreg 
Espagne-France-Andorre. Ce programme 
européen de coopération transfrontalière 
permet de promouvoir le développement 
durable de ces territoires frontaliers.

HAPY-SAVEURS : VALORISER 
LES FILIÈRES LOCALES ET LES 
CIRCUITS COURTS 
Dès 2015, le Département a initié et 
accompagné dans le cadre du projet de 
territoire le déploiement de la marque 
HaPy Saveurs. 
Objectif  : valoriser les productions et 
les savoir-faire de ceux (restaurateurs 
et bouchers locaux) qui travaillent des 
produits de notre terroir. Un partenariat 
a été également conduit avec les grandes 
et moyennes surfaces du département 
afin de proposer aux consommateurs 
locaux de la viande estampillée HaPy 
Saveurs.
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BÂTIMENTS
RÉNOVER, MODERNISER ET OPTIMISER
LE PATRIMOINE IMMOBILIER
Améliorer et moderniser les bâtiments publics contribue à développer l’activité économique. 
La rénovation énergétique est un axe important de notre action pour l’économie et 
l’environnement.
36,5 M€ ont été investis dans le patrimoine immobilier départemental et 4 M€ de 
subventions ont été perçues par le Département.
Focus sur plusieurs opérations réalisées :

RÉHABILITATION DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT À TARBES LIVRÉ EN 2020 
POUR UN MONTANT DE 4,3 M€ DE TRAVAUX

RÉHABILITATION DE L’HÔTEL DU 
PRADEAU À TARBES LIVRÉ EN 2017 
POUR UN MONTANT DE 5,2 M€ DE 
TRAVAUX
L’opération a été financée par une subvention 
de 400  000 € dans le cadre de l’appel à 
projet 2015-2016 (bâtiments économes de 
qualité environnementale) de la Région et de 
l’ADEME.

RÉHABILITATION EN COURS DU 
SITE DE LA PLACE FERRÉ À TARBES 
HÉBERGEANT LE DIRECTION DE LA 
SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
La livraison est prévue en 2022. Le montant 
des travaux est de 6,5 M€. Le chantier 
bénéficie d’une dotation de soutien à 
l’investissement des Départements par l’Etat 
de 1,5 M€.
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BÂTIMENTS
➔  C o n s t r u c t i o n  d e  l a  M a i s o n 

Départementale de l’Enfance et de la 
Famille (MDEF) à Tarbes livrée en 2016 
pour un montant de 4,4 M€ de travaux.  
Le projet a bénéficié d’une subvention 
de 300 000 € du fonds national 
d’aménagement et du développement du 
territoire (FNADT)

➔  C o n s t r u c t i o n  d e  l a  M a i s o n 
départementale de la solidarité (MDS) 
de Bagnères-de-Bigorre et réhabilitation 
de l’agence des routes livrées en 2018 
pour un montant de 2,7 M€ de travaux. 
L’opération a été financée en partie par 
une subvention de 114 000 € dans le cadre 
de l’appel à projet 2015-2016 (bâtiments 
économes de qualité environnementale) 
de la Région et de l’ADEME, et par 150 000 € 
du FNADT. 

➔  Réhabilitation du site Gaston Dreyt pour 
la Maison de la solidarité départementale 
(MDS) de l’agglomération tarbaise à 
Tarbes, livré en 2020 pour un montant 
de 6,9 M € de travaux dont 610 000 € de 
subvention FEDER et Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).

➔  Travaux sur le site de l’Abbaye de 
l’Escaladieu
En 2016, le Département a lancé un schéma 
directeur permettant de programmer les 
travaux à court, moyen et long terme sur 
ce site. Les pavillons Nord-Ouest et Sud-
Ouest ont été restaurés en 2018 pour un 
montant de 160 000 €. L’aile aux moines 
a été rénovée et livrée en 2021  pour un 
montant de travaux de 770 000€. Le projet 
a bénéficié d’une subvention DRAC et 
Région de 150 000€.

PROJET DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES : UN 
VÉRITABLE LIEU D’ANIMATION 
CULTURELLE

Situé au coeur de Tarbes, l’ancien 
bâtiment de l’École Normale, propriété 
du Département est le lieu retenu 
pour construire un nouveau siège 
pour les Archives Départementales. 
Conçu comme une véritable Maison 
de l’Histoire, ce lieu abritera le fonds 
départemental, les salles de lecture, les 
services administratifs et techniques des 
Archives ainsi qu’une salle d’exposition 
pour le grand public. 
Le démarrage des travaux est prévu 
début 2022 et la livraison début 2024. 
Le montant des travaux est de 12,3 M€. 
3 M€ de subventions minimum ont été 
obtenus auprès de l’Etat.
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COLLÈGES

Les principaux chantiers réalisés : 

RÉNOVATION THERMIQUE DU 
COLLÈGE DE SÉMÉAC 
Montant des travaux : 975 000 €
Livraison :  2017 
Subvention : 317 000 € de Territoire à Energie 
positive (TEPCV) 

RÉNOVATION THERMIQUE DU 
COLLÈGE D’ARREAU 
Montant des travaux : 410 000 €
Livraison : 2017
Subvention : 185 000 € de Territoire à Energie 
positive (TEPCV) 

EXTENSION - RÉNOVATION DU 
COLLÈGE DE TRIE-SUR-BAÏSE
Montant des travaux : 1,6 M€
Livraison : 2018

CONSTRUCTION EN COURS D’UNE 
SALLE D’ACTIVITÉS AU COLLÈGE DE 
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Montant des travaux : 500 000 € 
Subvention  : 153  056 € de Dotation de 
Soutien à l’Investissement des Départements 
par l’Etat reçue en 2020.

FACILITER LA VIE DES 
COLLÉGIENS 
1,9 M€ ont été investis pour 
l’équipement numérique et la 
maintenance informatique des 
collèges ces 3 dernières années :
• 1300 tablettes déployées
•  173 tablettes prêtées en 2020 et 123 

en avril 2021 durant la période de 
confinement.

1 M€ PAR AN EST PROGRAMMÉ POUR LA RÉNOVATION ET 
L’ENTRETIEN DES COLLÈGES

Collège de Séméac
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COLLÈGES

Le Département a affirmé ses priorités pour la restauration scolaire : qualité nutritionnelle, 
éducation alimentaire, sécurité sanitaire, emploi des produits locaux et bio, formation des 
personnels de restauration et la modernisation des cuisines et des demi-pensions.

➔ Plan alimentaire depuis 2016
Les cuisiniers sont accompagnés pour la 
mise en œuvre des menus et bénéficient 
de la supervision d’une diététicienne

➔ Plan de Maîtrise Sanitaire depuis 2016
Les procédures de contrôle et de 
prévention sont formalisées et toute la 
chaîne de production est surveillée.

➔ Logiciel Menus depuis 2017
Un logiciel de gestion des menus a été 
conçu par les services informatiques du 
Département.

➔  Démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire depuis 2017

➔  Plan de renouvellement du matériel de 
cuisine : environ 270 000 €/an

➔  Organisation d’un groupement de 
commande pour les marchés de laitages et 
légumes depuis 2020.

DES PRODUITS LOCAUX ET BIO 
DANS LES ASSIETTES 
De 2015 à 2020, le taux 
d’approvisionnement local et/ou bio 
dans la restauration scolaire a été 
doublé de 17 à 35 %. 
2 collèges dépassent aujourd’hui 
l’objectif initial de 40 % fixé par le 
Département.

RESTAURATION :
LE GOÛT DES PRODUITS LOCAUX, BIO ET « RECETTES MAISON »
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ROUTES / INFRASTRUCTURES

Gestionnaire de plus de 3000 km de routes dont 1300 km en montagne, le Département 
a déployé une politique d’investissement ambitieuse afin de moderniser et de sécuriser son 
réseau routier. En 2015, 88 % du réseau était évalué en bon état. En 2020, c’est 97 % du 
réseau qui est qualifié en bon état. 

RÉSEAU ROUTIER : DES CHANTIERS STRATÉGIQUES POUR 
FLUIDIFIER ET SÉCURISER LE TRAFIC
1316 km de routes ont ainsi été renouvelés. Parmi ces chantiers, 
➔  La Bretelle de Louey pour un montant de 1,4 M€
➔  Le Pont d’Ayguesseau pour un montant de 4,5M€
➔  La Déviation Cadéac pour un montant de 5,9 M€
Depuis 2014, le Département n’utilise plus un seul litre de produits phytosanitaires pour 
l’entretien du réseau routier.
Le Département veille aussi à la sécurité des ouvrages d’art. Il a effectué des travaux sur les 
ouvrages de :
➔ Sariac pour un montant de 413K€
➔ d’Asté pour un montant de 510 K€
➔ Montoussé pour un montant de 450 K€.

INVESTIR POUR LA SÉCURITÉ
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ROUTES / INFRASTRUCTURES

DÉNEIGEMENT : UNE VIABILITÉ 
HIVERNALE OPTIMISÉE 

Le Département a favorisé le développe-
ment de nouvelles technologies utilisées 
à bord des véhicules afin d’améliorer le 
travail des agents des routes et la diffu-
sion d’informations aux usagers.
L’application Egide permet aux agents 
de communiquer en temps réel aux 
services les portions de route déneigées, 
celles qui nécessitent encore du travail 
et les quantités de sel utilisées. 
L’application ROAD AI permet d’évaluer 
plus efficacement l’état du réseau routier 
grâce à l’intelligence artificielle. Grâce à 
cette application qui filme en direct les 
routes parcourues par les agents lors 
de leurs missions, la quasi-intégralité 
du réseau routier est désormais 
qualifiée au lieu des 600 km relevés 
avant l’utilisation de ROAD AI.

LE SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT
DE L’AÉROPORT
TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES
Le Département a contribué à hauteur de 
8,5 M€ au Syndicat Mixte Pyrénia qui gère 
l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
Membre de ce syndicat, il a accompagné le 
développement du trafic qui a augmenté de 
25 % entre 2015 et 2019.
La destination Paris a également enregistré 
une hausse de trafic de 49 %.
Et l’offre de développement vers de nouvelles 
destinations a été multipliée par 2. 
Récemment, Le Département s’est 
directement impliqué dans la gestion de 
l’aéroport confié par Pyrénia à la Société 
publique aéroportuaire régionale (SPLAR) 
que le Département a intégré.

CONTACT PRESSE : 
Séverine CUESTA, Relations presse
Tél. : 07 50 67 27 33 - severine.cuesta@ha-py.fr

Crédits photo : Laurent Gaits, Mickaël Louit,
Pierre Meyer, Idom Consulting Engineering 
Architecture.


