Le 24 juillet dernier, Michel Pélieu, Président du Département et les élus de la Commission
Permanente, ont aussi voté,- en complément des dispositifs solidarités sociales et territoriales -,
un ensemble d’aides de sa compétence en faveur du tourisme, de l’environnement, du
développement durable, du sport et du logement. Focus sur certaines d’entre elles (liste nonexhaustive).

TOURISME
APPELS A PROJETS « PÔLES TOURISTIQUES » : 548 884 € VOTÉS
Dans le cadre de la mise en œuvre des Carnets de route du Tourisme, le Département
accompagne les projets de développement et d’aménagement touristiques par un appel à
projets spécifique. 548 884 € de subventions ont ainsi été attribuées à l’occasion de la première
session dont :
 36 634 € de subventions au syndicat intercommunal des domaines skiables de
Cauterets-Luz Ardiden pour les travaux d’amélioration de l’accueil touristique sur le
front de neige de Luz-Ardiden
 90 000 € de subventions à la Communauté de communes des Coteaux et de l’Arros pour
la valorisation touristique et ludique du lac de l’Arrêt Darré.
 20 000 € versés à la commune de Vielle-Aure pour l’aménagement du chemin des
Ardoisières

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE
37 000 € VOTÉS POUR LE GARDIENNAGE DES ESTIVES
Dans le cadre du Plan de Soutien à l’Economie de Montagne, le Département apporte une aide
financière afin de soutenir les éleveurs à la recherche de gardiens de troupeaux pendant les
estives. 37 000 € d’aides ont été inscrits pour cette année 2020.
 27 gestionnaires (syndicat, association, groupement) ont sollicité un appui financier
pour les postes d’éleveurs gardiens et 4 gestionnaires ont sollicité une aide pour
l’accueil de 4 stagiaires
 Le montant de l’aide attribuée à un éleveur gardien varie de 600 € à 1220 € par poste
selon le nombre d’éleveurs représenté par le gestionnaire, d’animaux gardés, la durée
et l’accessibilité des estives.

FONDS DÉPARTEMENTAL DE MAITRISE DES DÉCHETS : 30 282 € ATTRIBUÉS
 12 000 € de subventions attribuées au Symat pour la mise en place de conteneurs
emballages et verre
 18 282 € de subventions attribuées au Symat pour l’acquisition d’équipements de
contrôle d’accès liés à la mise en place de la tarification incitative.

AMBITION PYRÉNÉES : 37 250 € DE SUBVENTIONS VOTÉES
L’association Ambition Pyrénées assure l’animation du Projet de Territoire, chargé de
promouvoir et d’accompagner une politique de développement et d’attractivité visant à
valoriser les Hautes-Pyrénées. Dans ce cadre, le Département lui accorde une subvention de
fonctionnement de 25 000 € au titre de l’année 2020, ainsi que 12 250 € de subvention
complémentaire pour la mise en œuvre des actions du Projet de Territoire.

SPORT
307 200 € D’AIDES ATTRIBUÉES
 63 100 € d’aides attribuées au Pôle France, structure Elite, sections et classes sportives
(34 bénéficiaires)
 28 900 € d’aides attribuées aux sportifs individuels de haut niveau (23 bénéficiaires)
 215 200 € d’aides attribuées aux comités départementaux (42 bénéficiaires)

LOGEMENT
BAILLEURS SOCIAUX : GARANTIE D’EMPRUNT ET RÉAMÉNAGEMENT DE DETTE
 1 137 613 € d’emprunts garantis auprès de l’OPH 65 pour la réhabilitation de 60
logements à Lourdes
 10 035 275 € garantis par le Département auprès de Promologis dans le cadre du
réaménagement de sa dette.

