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L'Adac se porte bien 

Actu - Collectivités 

 
Michel Pélieu a parlé aux partenaires de l'Adac. / Photo archives S. Loncan. 

 

L'Agence départementale d'accompagnement des collectivités des Hautes-

Pyrénées a tenu son assemblée générale dans les locaux du STAPS. 

Organisée dans une très bonne ambiance, l'assemblée s'est parfaitement 

déroulée, symbolisant la très bonne santé de l'agence. 

Tout d'abord, le conseil d'administration a rendu son rapport sur les activités 

de l'année passée, par l'intermédiaire des voix du directeur Daniel Tulsa et de 

son adjointe Laure Michaut. 

Chaque membre de l'équipe s'est ensuite exprimé pour détailler les nombreux 

travaux s'étant réalisés sur le territoire des Hautes-Pyrénées. 

Le nombre d'adhésions à l'Adac a considérablement augmenté, passant de 203 

communes fin 2013, à 363 communes et 8 EPCI sur 9 (Établissement public 

de coopération intercommunale) actuellement. 

 

https://www.nrpyrenees.fr/
https://www.nrpyrenees.fr/grand-sud/hautes-pyrenees/


Des chiffres excellents 

Le conseil a également présenté son programme d'activités, avec les différents 

champs d'intervention de l'agence. 

En plus de l'important travail fourni par l'équipe, l'Adac se développe 

également du point de vue technologique avec l'évolution du site internet et la 

présentation de la page Facebook. 

Le point d'orgue de la soirée a été la signature du partenariat entre l'Adac 65, 

représentée par son président Michel Pélieu, et le réseau d'Initiative Pyrénées, 

avec sa présidente Chantal Robin-Rodrigo. 

Cela va permettre un appui technique particulier sur certains dossiers. 

Maryse Carrère, sénatrice, et Jeanine Dubié, députée des Hautes-Pyrénées, ont 

tenu à remercier Michel Pélieu et son équipe pour leur formidable travail, en 

souhaitant une « bonne continuation à l'Adac ». 

Michel Pélieu était heureux du déroulement de la soirée : « Cette réunion a 

permis de montrer ce qu'est l'Adac et les avantages procurés. C'est une grande 

satisfaction. L'équipe réalise un travail remarquable et doit continuer sur cette 

voie car le département et les collectivités ont besoin d'eux ». 

Pour clôturer la soirée, eut lieu un délicieux buffet, apprécié par tous.   

 

L. Dupont 
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