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Des aides départementales pour le canton

Société - Conseil départemental

Comme à Marignac et bien d'autres communes désormais, Arlos entreprend des travaux pour la création d'un

columbarium./PhotoDDM 

 

En commission permanente, les conseillers départementaux Roselyne Artigues et Patrice Rival ont
défendu plusieurs dossiers pour lesquels le département de la Haute-Garonne a attribué des aides et
subventions à des communes, associations et particuliers du territoire. Sur les vallées du Pays de
Luchon, de Saint-Béat et du Haut Comminges, elles ont été les suivantes. Arlos : construction d'un
columbarium au cimetière communal (400 €). Bagnères de Luchon : réhabilitation plafond théâtre
du casino (73 722,69 €). Benque Dessous Dessus : réfection réseau pluvial sur la RD 51C (2 843,20
€). Boutx : restauration grange du Couéou (14 979,55 €) et création terrain multisports (11 935,21
€).  Frontignan de Comminges  :  achat  matériel  informatique (580 €).  Gourdan-Polignan :  achat
tondeuse (201,50 €) et aspirateur feuilles (794,20 €) et travaux électrique à l'église (1 782,40 €).
Huos : construction d'un service restauration à l'école élémentaire - programmation 2016 (24 760,12
€). Lez : travaux d'urbanisation RD 44I (3 972 €). Malvezie : travaux bâtiment mairie (11 350,52 €).
Marignac : aménagement salle pour personnel communal (19 825,62 €) ; travaux réhabilitation et
extension  du bâtiment  scolaire  -  programmation  2016  (55  180,05  €).  Montauban  de  Luchon  :
réhabilitation  bâtiment  à  usage  d'archives  communales  à  l'école  maternelle  (20  000  €).  Oô  :
réfection mur de soutènement longeant la rivière la Pique (17 360 €) ;  réhabilitation terrain de
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football (74 480 €). Saint-Béat : rénovation éclairage intérieure halle municipale (1 870,99 €) ;
changement cadran horloge au château(3 476 €). Saint-Aventin : approbation 3e liste des travaux
d'urbanisation2016 (50 000 €).
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