
FAR 2019 
Canton: Vallée Des Gaves 

Collectivités Intitulé de l'opération Aide 

ADAST Réaménagement et goudronnage du chemin des Boutons d'or 5167 € 

AGOS-VIDALOS Création d'un ouvrage de dérivation du torrent de l'Am bat et travaux de voirie 20 000 € 

ARBEOST 
Mise aux normes du cimetière communal, travaux d'embellissement de la Mairie et des 

17 045€ 
abords et travaux de voirie 

ARCIZANS-AVANT 
Réfection rue du Château, réhabilitation chemin de la Castere et remplacement de deux 

8 798€ 
,grilles caniveaux 

ARCIZANS-DESSUS Renouvellement et installation de bouches d'incendie 4 706€ 
ARRAS-EN-LAVEDAN Travaux de menuiserie bâtiment Vielle Poste 9 970€ 

ARRENS-MARSOUS 
Mise en place d'un silo à sel dans la zone artisanale d'Arrens-Marsous et aménagement 

16 000 € 
et accessibilité du cimetière d'Arrens 

ARTALENS-SOUIN Travaux de voirie 10 671 € 

AUCUN Remplacement d'un silo pour le stockage du sel 20 785 € 

AYROS-ARBOUIX Remise en état de la voirie communale 6 035€ 

AYZAC-OST 
Travaux de voirie chemins Soupeyre et Saint-Michel et aménagement aire de 

20 000 € 
stationnement (2éme tranche) 

BAREGES Rénovation des facades de l'église et travaux d'assainissement pluvial 16 869 € 
BEAUCENS Rénovation du logement communal "ancien presbytère" 20 000€ 

BETPOUEY Réparation d'une cloche à l'église 5 235€ 

BETPOUFi' Aménagement de l'entrée du village (création d'un parking et réfection d'un mur) 13 965 € 
BOO-SILHEN Travaux d'évacuation d'eaux pluviales 13 682 € 

BUN Aménagement de la mairie et de la salle des fêtes 21 600 € 

CAUTERETS Travaux pont place Clémenceau 18 000 € 
ESQUIEZE-SERE Travaux de voirie 10 937 € 

Travaux (démolition partielle poLir sécurisalion et embellissement d'un transformateur-
ESTERRE mise en place de garde corps au village pour sécuriation - mises aux normes 24 000 € 

d'accessibilité au cimetière par mise en place d'enrobés) et réfection de la voirie 

FERRIERES 
Réfection de la cage d'escaliers aux logements sociaux et isolation 1 chauffage à la salle 

10 958 € 
!polyvalente 

FERRIERES Réfection voirie du col de Spandëlles, du chemin d'Ansà et du quartier Bourdas 3 612€ 

GAILLAGOS Acquisition d'un photocopieur 765€ 

GAVARNIE-GEDRE Mise en sécurité de l'Hôtel des Voyageurs 7 608€ 

GAVARNIE-GEDRE Goudronnage de la route de Troùmouse 16 000€ 
GEZ Travaux de voirie et de sécurisation des abords du parvis de l'Eglise 20 000 € 

GRUST 
Création d'une aire de retournement sécurisée pour la défense incendie et le ramassage 

16 291 € 
des ordures ménagères en hautdu village 

LAU-BALAGNAS 
Mise aux normes PMR des sanitaires publics de la salle des fêles et travaux de 

13 312 € 
consolidation sur berge d'un pont ancien 

LUZ-SAINT-SAUVEUR Réhabilitation de la voirie et am€nagement de la place Laribi 16 000 € 
ouzous Création d'un réseau pluvial 6 BOO€ 

PIERREFITTE-NESTALAS Divers travaux de voirie 16 000€ 

Réaménagement de la salle communale, aménagement pluvial chemin Camps-
PRECHAC Pargagnats, achat et mise en place d'un radar pédagogique solaire et mise en place de 19 200 € 

gabions RD13 Cami de Beaucens 

SAINT-PASTOUS Réfection de la rue Lalanette 23 337 € 

SAINT-SAVIN 
Travaux de réhabilitation énergétique de la résidence Duhourcau (6 logements) (1ère 

20 000€ 
tranche) 

SALIGOS Aménagement de la route d'Aybals (vers Sazos) 10 334€ 
SALLES-ARGELES Création de places de parking au lieu dit "le Glézia" et réfection de la route du Bergons 4 755€ 
SALLES-AR GELES Travaux de restauration de l'église 19 245 € 

SASSIS Remise en état de la rue Lanet et du chemin Ardounère 2 839€ 
SAZOS Travaux de voirie quartier Allé 19 200 € 

SERE-EN-LAVEDAN Elargissement et sécurisation accès chemin aousibats 8 747€ 
SERS Aménagement cœur du village , Finition voirie - Délimitation parcelle futur cimetière 19 200 € 
SIREIX Travaux d'aménagement du cimetière 10 975€ 

VIER-BORDES 
Travaux sur lé réseau pluvial "place du village" et remplacement des menuiseries de 

6192€ 
l'appartement communal 

VIEY. Création d'une salle multicullurelle, de deux logements communaux et mise aux normes 
19 200 € 

de la mairie (1ère tranche) 
VILLELONGUE Aménagement de la rue des Malins 20 000 € 

VISCOS . Requalification urbaine, aménagement de la place de la mairie et de l~ntrée du village 19 200 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Aménagement des ateliers communautaires (2éme tranche) 24 000 € 

PYRENEES VALLEES DES GAVES 
SIVOM DU LABAT DE BUN Travaux de voirie 20 000 € 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
Amélioration des équipements de la route forestière du Bergons 24 000€ 

BERGONS 
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