COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse des Dépôts et le Département des Hautes-Pyrénées mobilisent plus
de 5 millions d’euros pour les projets du territoire
Tarbes, le mardi 6 septembre 2016 - Michel Pélieu, président du Département des
Hautes-Pyrénées et Thierry Ravot, directeur régional de la Caisse des Dépôts, en
présence du vice-président du département en charge des finances et rapporteur
général du budget Frédéric Laval, et du président de la commission finances,
ressources humaines et moyens généraux Gilles Craspay, ont présenté les opérations
de construction et de rénovation financés par la Caisse des Dépôts en faveur de la
rénovation thermique des bâtiments publics et de l’amélioration des services rendus à
la population.
Partenaire historique des collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts a accordé 5 590 000
€ de prêts au Département des Hautes-Pyrénées afin de l’accompagner dans la rénovation
thermique de ses bâtiments et dans la construction d’un bâtiment à énergie positive
(BEPOS). Avec ces financements, la Caisse des Dépôts démontre sa mobilisation pour
répondre aux enjeux de la transition énergétique et écologique des territoires.


Réhabilitation de l’ancienne délégation militaire départementale à Tarbes

La Caisse des Dépôts alloue un prêt « croissance verte » à taux zéro sur 20 ans au
Département pour permettre la reconversion de ce bâtiment historique.


Création d’un pôle de services à Bagnères-de-Bigorre

Deux prêts de 1,281 M€ (un prêt de 640 500 € à taux fixe sur 25 ans et un prêt de 640 500 €
sur 30 ans) vont permettre la construction d’un bâtiment BEPOS, qui deviendra la future
Maison départementale de solidarité.
Parallèlement, deux autres prêts de 420 000 € (un prêt de 210 000€ et un prêt de 210 000€
sur 20 ans) vont permettre la réhabilitation de l’Agence des routes.

Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de l’appel à projets « 200 Territoires à
énergie positive pour la croissance verte » qui a illustré le dynamisme des HautesPyrénées, au 2e rang national avec 13 candidatures, et qui a permis notamment
d’obtenir des financements performants.

Le Département des Hautes-Pyrénées privilégie des financements innovants au
bénéfice d’un haut niveau d’investissement
Le Département fait le choix d’optimiser les plans de financement par la recherche active de
financements extérieurs (Europe, Etat, Région) et par une ingénierie innovante et adaptée
afin de maintenir un haut niveau d’investissement sur les territoires.
Le Département soutient ainsi l’investissement public local nécessaire à l’attractivité et au
développement avec un budget en 2016 de 57M€.
La Caisse des Dépôts soutient les investissements des territoires
La Caisse des Dépôts transforme une partie de l’épargne réglementée par des prêts de très
long terme finançant des programmes d’intérêt général : logement social, politique de la ville
et investissements des collectivités territoriales.
Pour répondre aux enjeux des territoires, la Caisse des Dépôts a récemment diversifié son
offre de prêts dédiée au secteur public local - enveloppe de 20 Md€ et prêts « croissance
verte », prêts politique de la Ville - par des prêts à taux fixe sur ressource de la banque
européenne d’investissement, ainsi qu’à taux 0 % pour la réhabilitation des bâtiments
publics.
Ces financements sur mesure contribuent à l’investissement de long terme dans le territoire,
et en particulier à l’accélération de la transition écologique et énergétique.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique et démographique.
http://www.caissedesdepots.fr
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