COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION PERMANENTE :
LE DÉPARTEMENT EN ACTIONS
Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 27 septembre 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, territoriales, la culture et les finances.
Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) soutenues par le Département :

SOLIDARITÉS / LOGEMENT
104 620 € D’AIDES À LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS PRIVÉS
Dans le cadre du Programme départemental Habitat, le Département a voté 104 620 € de
subventions à destination des propriétaires occupants et bailleurs. Ces crédits permettent
notamment de :
> Rénover des logements mis en location ou insalubres
> Financer des travaux d’adaptation pour les personnes en perte d’autonomie

SOLIDARITÉS TERRITORIALES
EAU POTABLE ASSAINISSEMENT : AIDE EXCEPTIONNELLE POUR VIELLA
> 11 345 € ont été votés pour aider la commune de Viella à financer des travaux d’urgence de
protection de ses canalisations d’eau potable (montant total 16 207 €). La commune est touchée
depuis 2018 par un effondrement de falaise qui menace son réseau d’alimentation.

FONDS D’URGENCE ROUTIER INTEMPÉRIES : 301 555 € D’AIDES
> 301 555 € ont été votés pour aider 14 communes suite aux dégâts routiers causés par les
intempéries de mai, juin et juillet 2018 : Dours, Barbazan-Debat, Montousse, Bénac, BarbazanDessus, Bordes, Bourg-de-Bigorre, Mascaras, Ozon, Argelès-Gazost, Arrens-Marsous, Aucun,
Villelongue, Saint-Lezer.

AGRICULTURE : AIDE A L’ACQUISITION DE MATÉRIEL
> 60 000 € ont été votés pour financer l’achat de matériel par les coopératives d’utilisation de
matériel agricole (CUMA).

CULTURE
DÉVELOPPEMENT DU LIVRE ET DE LA LECTURE AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE
LANNEMEZAN
Dans le cadre de ses missions de développement de la lecture et de lutte contre l’illettrisme, la
Médiathèque départementale intervient depuis plusieurs années au Centre pénitentiaire de
Lannemezan en prêtant régulièrement (tous les trois mois) une sélection d’ouvrages. Le personnel
de la Médiathèque Départementale assure également une formation de base en gestion de
bibliothèque auprès de la personne détenue responsable du prêt. Face aux résultats positifs, la
convention avec l’administration pénitentiaire est renouvelée pour une durée de trois ans.
(…)
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FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
MISE À DISPOSITION D’UN AGENT
Le Département met à disposition, à 50% de son temps, un attaché principal auprès du
Syndicat départemental d’Energie (SDE). Cette affectation intervient dans le cadre de la stratégie
départementale de développement des énergies renouvelables, menée en collaboration étroite
avec le SDE. L’agent sera notamment chargé de superviser de futurs chantiers d’exploitation
d’énergies renouvelables.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS : 250 800 € D’EMPRUNTS GARANTIS
Le groupe immobilier Promologis entreprend la réhabilitation de 62 logements sur les communes
de Tarbes et Soues. Le Département se porte garant de 60% de l’emprunt souscrit par le groupe
pour financer les travaux, soit un montant de 250 800 €.

ANIMATION DU TERRITOIRE : 29 560 € VERSÉS À DES ASSOCIATIONS
Le dispositif Fonds d’Animation Cantonal a été mis en place par le Conseil Départemental afin de
soutenir les projets d’animation locale qui participent au dynamisme d’un territoire et au « bienvivre » de ses habitants.
>29 560 € ont été versés à des associations du territoire organisant des manifestations culturelles,
festives, éducatives et sportives.
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