
 

 

 

 

  

Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées accompagne ses missions habituelles auprès 

des collectivités. Michel Pélieu, Président du Département, a convoqué le 15 mai dernier les 

élus de la Commission Permanente, afin de statuer sur un ensemble d’aides et de dispositifs 

relatifs à l’éducation, à la vie associative et aux solidarités sociales et territoriales. Zoom sur 

certaines des décisions adoptées à l’unanimité de ses membres. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

COVID-19 : le Département débloque un fonds d’aide spécifique aux associations 

 500 000 € attribués aux associations culturelles et sportives des Hautes-Pyrénées 

contraintes d’annuler ou de reporter leurs manifestations en raison de la crise 

sanitaire. 

Destiné à compenser les dépenses engagées par ces associations en prévision d’évènements et 

afin de faire face à une absence de ressources propres due au confinement, ce fonds d’aide 

alloué par le Conseil départemental vient en complément du dispositif d’aide de 5 M€ de la 

Région Occitanie aux associations impactées par le COVID-19.  

Cette aide financière, sous forme de subvention exceptionnelle, sera versée aux associations 

selon certaines conditions d’éligibilité définies par la Région. Elle permettra une compensation 

globale à hauteur de 40 % du déficit de ressources propres subi par les associations des Hautes-

Pyrénées éligibles. 

Sur cette enveloppe, le Département pourra également au cas par cas financer des dossiers 

non-éligibles par la Région. 

 Le Département confirme sa participation au Groupement d’intérêt public de la Ville 

(GIP) à hauteur de 185 000 € pour 2020. 

 Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, il participe, sur le budget du GIP, à la 

création d’un fonds exceptionnel de soutien de 90 000 €. Ce fonds s’adresse aux 

associations œuvrant dans les quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la 

Ville en lien avec la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le 

Préfet des Hautes-Pyrénées.  

Ce soutien financier s’adresse ponctuellement aux associations employeuses les plus fragilisées 

économiquement par la crise et spécifiquement à celles qui mènent des actions innovantes ou à 

destination des familles en difficulté.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000 € de subventions versées pour les associations d’éducation au 

développement durable  

Depuis 2019, le Département apporte une aide financière à trois associations d’Education au 

Développement Durable (EDD), particulièrement fragilisées cette année par le confinement lié à 

l’épidémie de Covid-19 et la fermeture des établissements scolaires en découlant. 

Afin de les soutenir pendant cette période, il a été décidé de verser le montant de la subvention 

en avance soit : 

 28 000 € pour la Maison de la Nature et de l’Environnement Hautes-Pyrénées Comminges 

 6 000 € pour l’association « Artpiculture » 

 6 000 € pour l’association « Les petits débrouillards » 

  

ÉDUCATION/COLLÈGES 

22 744 € votés pour l’acquisition de matériel  

 9 832 € versés au collège Blanche Odin à Bagnères-de-Bigorre pour l’acquisition d’un lave-

batterie à granules 

 5 626 € versés au collège Beaulieu à Saint-Laurent-de-Neste pour des réparations et 

l’acquisition d’un bar à salade, d’un bain-marie chaud et d’une étagère de maintien au 

chaud. 

 7 286 € versés au collège Voltaire à Tarbes pour l’acquisition de deux friteuses. 

 

SOLIDARITÉS/PERSONNES ÂGÉES 

Covid-19 : Le Département finance une cellule d’écoute psychologique 

La crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement qui en a découlé a profondément 

bouleversé le quotidien des personnes âgées. Certaines, vivant seule à domicile, se sont 

retrouvées sans possibilité de contact. Une situation pouvant générer de l’angoisse, de l’anxiété 

et engendrer des difficultés psychologiques. 

A titre exceptionnel, le Département a voté un soutien à la mise en place d’une plateforme 

d’écoute psychologique à destination principalement des personnes âgées isolées gérées par 

la Fédération des CLIC. 



 

 

 

 

 

 

SOLIDARITÉS/LOGEMENT 

Aide au fonctionnement de l’ADIL : 66 800 € versés  

L’Association départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) permet au public d’être 

informé sur toutes les aides et les règlementations relatives au logement. L’action de l’ADIL 

étant conforme à l’intérêt départemental, le Département lui accorde une subvention 

annuelle de fonctionnement de 66 800 €. 

 

Aides aux propriétaires privés : 24 850 € votés pour l’amélioration de l’habitat 

Dans le cadre de ses missions d’aides à l’amélioration de l’habitat, 24 850 € ont été votés pour 

la rénovation et l’amélioration des logements des propriétaires occupants et bailleurs.  

Ces aides s’adressent à des propriétaires privés aux revenus modestes ou bien à des bailleurs 

sociaux. 18 logements bénéficient de ce dispositif.  

 


