
 

 

 

 

 

  

Michel Pélieu, Président du Département des Hautes-Pyrénées a réuni le 18 décembre dernier 

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, les infrastructures routières 

départementales et la mobilité. Zoom sur certaines d’entre elles (liste non-exhaustive) 

soutenues par le Département : 

 

SOLIDARITÉS / PERSONNES ÂGÉES    

CENTRES LOCAUX D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE : 

297 000 € DE DOTATIONS EN 2020  

Les Centres locaux d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) sont des structures de 

proximité chargées de l’information du public et de la mise en lien des acteurs du territoire 

œuvrant en faveur des personnes âgées. On compte six établissements de ce type dans les 

Hautes-Pyrénées. En 2020, le Département leur a attribué un total de 297 600 € de subventions 

réparties ci-dessous :  

 CLIC Haut-Adour Générations : 47 430 € 

 CLIC Regain (Lannemezan) : 44 640 € 

 CLIC du Pays des Coteaux : 50 220 € 

 CLIC Vic Montaner Gérontologie : 50 220 € 

 CLIC du Pays des Gaves : 53 010 € 

 CLIC SAGE (Agglomération Tarbaise) : 52 080 € 

 

SOLIDARITÉS / LOGEMENT    

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PLAI : 70 000 € DE SUBVENTIONS ATTRIBUÉES 

Le Département a été sollicité par l’association « Habitat et Humanisme » pour subventionner un 

projet immobilier de 35 logements PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) situé au 21 avenue de la 

Marne à Tarbes. 

 Une subvention exceptionnelle de 70 000 € a été accordée par le Département suite à 

l’examen du dossier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT : 65 947 € ATTRIBUÉS 

 65 947 € de subventions ont été attribuées aux associations Soliha et Altaïr, 

spécialisées dans le maintien et l’accès au logement en faveur des personnes 

vulnérables. 

 Les opérations financées concernent les secteurs d’Adour-Madiran, Aure-Louron, la 

Haute-Bigorre, Lannemezan-Neste-Barousse, la Vallée des Gaves ainsi que 

l’agglomération Tarbes-Lourdes. 

 

INFRASTRUCTURES  

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : 922 156 € D’AIDES ATTRIBUÉES 

Afin d’aider les collectivités à financer leurs travaux d’assainissement et l’installation de 

compteurs d’eau potable, le Département a voté l’attribution d’une aide totale de 922 156 € 

dont :  

 846 900 € attribués à la commune de Cauterets pour la pose de compteurs individuels 

sur l’ensemble de la commune. 

 33 600 € attribués à la commune de Préchac pour le raccordement de l’assainissement 

à la station d’épuration d’Argelès-Gazost. 

 5 475 € attribués à la commune de Castelnau-Magnoac pour les travaux d’extension du 

réseau d’assainissement. 

FONDS D’URGENCE ROUTIER INTEMPÉRIES : 27 065 € ATTRIBUÉS 

 27 065 € d’aides ont été attribuées à la commune d’Arcizans-Dessus pour les travaux de 

remise en état de la berge située sur le chemin de Liar, de reconstruction d’un pont et de 

réfection du chemin communal de Thees.  

 

VIELLE-AURE : RÉAMÉNAGEMENT DE LA RD 19 

 40 000 € ont été attribués à la commune de Vielle-Aure pour la mise aux normes PMR 

(Personnes à mobilité réduite) des trottoirs au niveau de la RD 19 ainsi que 

l’aménagement d’une piste cyclable. 

    

  


