
 

 

  

 

         Communiqué de Presse 
Pic du Midi, le 2 juin 2008 

 
 

ELECTION AU PIC DU MIDI 
 

 

Le 23 mai dernier lors du dernier Comité Syndical, François Fortassin a été reconduit dans ses 

fonctions à l'unanimité en tant que Président du Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du 

Pic du Midi. A ses côtés ont été également réélus trois Vice-présidents : 

• Jacques Brune, Conseiller Général, Maire de Baudéan, élu au titre du Conseil Général, 

• Rolland Castells, Conseiller Général, Maire de Bagnères de Bigorre, élu au titre des 

collectivités du secteur, 

• Pierre Forgues, Député, Conseiller Régional, élu au titre du Conseil Régional. 

 

Le bureau comprend 8 personnes supplémentaires :  

• Les délégués du Conseil Général : Josette Durrieu (Présidente) et José Marthe 

• Les délégués du Conseil Régional : Pierre Casteras, Catherine Corrège et Claude Gaits  

• Les délégués des autres collectivités : Gérard Ara (Maire de Campan – nouvel arrivant 

dans le bureau), Jean-Louis Noguere (Maire de Sers) et Eugène Trey (Maire de Grust, 

Commission Syndicale de la Vallée de Barèges). 

 
Par cette reconduction dans leurs fonctions, c'est toute la politique menée depuis l'ouverture du 

Pic du Midi aux touristes, qui est reconnue. 

 

Rappel du fonctionnement : 
La gestion du Pic du Midi est assurée en direct par la Régie du Syndicat Mixte pour la 
Valorisation Touristique du Pic du Midi composée de la Région Midi-Pyrénées, du Département 
des Hautes-Pyrénées et des collectivités locales du secteur (Communauté de Communes de la 
Haute Bigorre, Communes de Bagnères de Bigorre, Campan et Sers, Commission Syndicale de 
la Vallée de Barèges, Régie Intercommunale du Tourmalet). Pour assurer la gestion et la 
commercialisation de ce site, Daniel Soucaze des Soucaze, Directeur, est assisté par une équipe 
de plus de 40 personnes dont les missions sont la sécurité et l'accueil (pompiers, animateurs en 
astronomie…), l'exploitation (conducteurs et cabiniers téléphériques, techniciens de 
maintenance), le maintien des infrastructures (électriciens hypertension…), le commercial et le 
marketing, les boutiques, l'administratif et la restauration. 
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