
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire du 23 octobre 2008, Madame Josette 
Durrieu, présidente du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, a présenté ses orientations 
politiques essentielles pour 2009. 
« La majorité départementale dont je fais partie, comme hier, assume le bilan des années 
précédentes. Majorité départementale d’hier, majorité départementale d’aujourd’hui, dans 
bien des domaines, les actions seront préservées, d’autres réorientées. Certains choix seront 
quant à eux, remis en question ».  
 
Informatisation et Numérisation 
« Nos actions prioritaires passent, en premier lieu, par l’informatisation et la numérisation des 
collèges en installant l’ADSL partout d’ici à 2011 et le très haut débit dans les zones 
industrielles. Un lien doit également s’établir dans le territoire entre les étudiants et les 
entreprises en exerçant notre vigilance sur l’adéquation offre/demande au plan économique 
local. Si nous gérons l’établissement de ce lien, nous obtiendrons des résultats intéressants ». 
 
Les Hautes Pyrénées, un territoire attractif 
« Nous continuerons à participer à rendre notre territoire attractif. Nos communes sont 
remises en état et embellies grâce à la contribution du Fond d’Aménagement Rural et du Fond 
d’Equipement Urbain (près de 39 millions d’euros en 5 ans). N’oublions pas que 70% de 
l’investissement public sur le territoire est le fait des collectivités locales. » 
 
Rompre avec la menace d’isolement 
« Il faut aménager le territoire, sans dommage et traumatisme, pour en retirer dès aujourd’hui, 
les avantages pour demain. Cette volonté se traduit par la Traversée Centrale des Pyrénées via 
la liaison Saragosse-Toulouse par Lannemezan mais également, par le TGV depuis Bordeaux 
pour arriver à Toulouse. Nous fondons par ailleurs beaucoup d’espoirs sur l’aéroport de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Faisons de cet aéroport un outil performant au service des 
voyageurs. » 
 
Assumer les compétences obligatoires du Département 
« Enfin, nous assumerons pleinement nos compétences obligatoires : l’aide sociale, les 
collèges, les transports, les infrastructures, le sport, la culture… Nos politiques volontaristes 
accompagnent la résistance du département face à la déprise industrielle sévère qu’il a vécu. 
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La reprise économique est là. Mais il faut équiper et continuer à structurer notre espace afin 
de lutter contre la fracture territoriale et les inégalités entre les citoyens. »  
 
Synthèse du budget : les chiffres à retenir 
 
Budget global : 307 145 000€ 
- Recette : Emprunt 30 M€, Impôts : taux, +3%, Bases : +2,5% 
- Charges : Fonctionnement : +6,3% (228 358K€), Investissement : +8% (56 567K€). 
Dette : -8% (22 220K€). 
 
Les montants par grands secteurs :  

- Solidarité départementale : 147, 4 M€ soit une progression de 5,5% 
- Education : 13,1 M€ soit une progression de 13, 5% 
- Transports : 11, 5 M€ soit une progression de 8% 
- Infrastructures :  43, 6 M€ 
- Développement local : 31, 2 M€ soit une progression de 15,4% 
- Culture et Sports : 7,5 M€ soit une progression de 5,3% 
- Moyens communs : 30,6 M€ soit une progression de 5,71% 
- Dette : 22,2 M€ soit une diminution de 8% 

 
 


