
FAR 2022 
Canton: Vallée Des Gaves 

Collectivité 

ADAST 

AGOS-VIDALOS 

AGOS-VIDALOS 

ARBEOST 

ARCIZANS-AVANT 

ARRAS-EN-LAVEDAN 

ARRENS-MARSOUS 

ARTALENS-SOUIN 

ARTALENS-SOUIN 

AUCUN 

AYZAC-OST 

BAREGES 

BEAUCENS 

BOO-SILHEN 

BOO-SILHEN 

BOO-SILHEN 

BUN 

BUN 

CAUTERETS 

CHEZE 

ESQUIEZE-SERE 

ESTERRE 

FERRIERES f 

FERRIERES 

Dotation: 

Réparti: 
Reste à répartir : 

Objet du dossier 

Création de trottoirs rue du Soleil et isolation de l'appartement communal 

Travaux de remise en état du terrain de tennis 

Travaux de remise en état du clocher d'Agos 

Travaux de voirie suite aux intempéries 

Travaux de voirie 

Achat de terrain et création d'un sentier pédestre 

Travaux sur bâtiments communaux (Mairie , commerce .la Belle Pyrène, sanitaires publ ics , 
bibliothèque municipale, Maison des Jeunes) 

Réfection d'une partie du toit et des fenêtres d'un bâtiment communal 

Travaux de voirie communale 

Travaux de voirie 

Travau·x de voirie allée du Lavedan et Lotissement du Bergons 

Rénovation de la pépin ière de Pourtazous 

Travaux (mur de soutènement, passage canadien), acquisition de terrain , enfouissement de 
réseaux 

Démoussage du toit de la salle des fêtes 

Achat débroussailleuse, sono, radiateurs pour secrétariat et salle du conseil 

Elargissement d'une partie du Cami deth Silhen Debat, remplacement d'un caniveau Cami 
deth Bu a la et réalisation d'une tranchée pour évacuer l'eau du répartiteur de pression d'eau 
potable 

Réfection de la toiture d'un bâtiment communal 

Maîtrise d'œuvre pour projet de réhabilitation d'un bâtiment communal et d'un logement 

Aménagement du bâtiment "école maternelle" (remplacement de menuiseries) 

Sécurisation des gorges de Luz 

Elaboration du P.L.U . 

Restauration d'une grange foraine et revalorisation du site du château Ste Marie (1ère 
tranche) 

Etude de voirie 
' . 

Travaux de réfection de la to iture du préau de l'école 

- ·· ·· ~- -~~-;~ o r~ • , •no nic:tP. stJite aux intempéries 

807 400 € 

729 180 € 
78 220 € 

Montant de 
l'aide 

15818€ 

2 484€ 

2 780€ 

20 333 € 

20 000 € 

16 000 € 

16 000 € 

14 185 € 

9 815 € 

12 532 € 

19 998 € 

21 600 € 

20 000 € 

1 278 € 

694€ 

14 840 € 

15 220 € 

8 780 € 

18 000 € 

10 000 € 

14 783 € 

21 600 € 

7 245 € 

10 252 € 

2 892€ 



Collectivité Objet du dossier 
Montant de 

l'aide 

GEZ Travaux sur bâtiments publics et équipement de l'espace multigénérationnel 20 000 € 

GRUST Travaux sur la place de la salle des fêtes 6 745€ 

LAU-BALAGNAS 
Travaux sur bâtiments communaux (église, fondations église) et de voirie (impasse 

9 984€ 
Sabathes) 

LUZ-SAINT-SAUVEUR Travaux de réhabilitation et d'aménagements de la voirie 16 000 € 

ouzous Travaux de réseau pluvial et d'élargissement du chemin du Balandrau 21 877 € 

PIERREFITTE-NESTALAS Réserve incendie à la zone d'activités 6 020 € 

PRECHAC Aménagement du cimetière 12 874 € 

SAII'.JT-PASTOUS Aménagement de l'entrée du village et remise en état du chemin de Plaous 6 612 € 

SAINT-SAVIN Travaux de création de parking au niveau du stade et de l'aire de jeux 12 563€ 

SAINT-SAVIN Travaux sur voirie communale 7 438€ 

SALIGOS Achat de terrains 19 200€ 
' 

SALLES-ARGELES Acquisition immobilière 24 000 € 

SAZOS Travaux sur parking communal à l'entrée du village et au préau de l'ancienne école 19 200 € 

SERE-EN-LAVEDAN Aménagement qualitatif et mise en sécurité des espaces publics du chemin des Lannes 24 000€ 

SOULOM Travaux de voirie communale (rue des Champs et rue Cazenave) 16 800 € 
~ -uz Travaux de voirie suite aux intempéries de décembre 2021 12912€ 

VIELLA 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement et le suivi des travaux suite 

7 000 € 
aux phénomènes sur la commune (éboulement de la falaise et glissement de terrain) 

VIER-BORDES 
Travaux de voirie communale (place de Borde~) suite à l'enfouissement des lignes et aux 

21 102 € 
intempéries, mise en sécurité de l'accès à la mairie et de la route de Bordes 

VILLELONGUE Travaux de voirie route d'Orliac 20 000€ 

VISCOS Valorisation du lavoir et du local de l'ancienne bascule (étude et travaux) 19 200 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Travaux de voirie à la zone d'activité de Soulom 50 000 € 

PYRENEES VALLEES DES GAVES 

SIVOM DU LABAT DE BUN Réfection et couverture en ardoises du bloc sanitaires 13730 € 

SIVOM DU LABAT DE BUN Travaux de voirie 13 150 € 
' . 

SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM Enfouissement de la ligne téléphonique sur le site du Hautacam 11 644 € 
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