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France JAUBERT-BATAILLE
Robert LABORDE-HONDET
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Jean CASABONNE, Gérard FRECHOU, Jean-Michel BELLOT, Louis REY, Michel
LAURONCE, Yves TOURAINE, Eliane YTHIER, Robert BAREILLE, Nicolas MALEIG,
Fabien REICHERT, Gilles BITAILLOU, Jean-Pierre TERUEL.

RAPPORT N°07

SYNDICAT MIXTE DES GAVES D’OLORON, ASPE, OSSAU ET DE LEURS AFFLUENTS
APPROBATION DES STATUTS

M. UTHURRY indique que par délibération du 28 avril 2011, notre assemblée a accepté le principe de
création du Syndicat Mixte des gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs affluents suite à une démarche
de concertation menée avec les Communautés de Communes et Syndicats concernés : Communautés
de Communes d’Aspe, d’Ossau, de Barétous et de Josbaig, Syndicat du Vert.
Depuis, la démarche s’est poursuivie pour élaborer les projets de statuts et identifier les futurs membres
du syndicat mixte. Le bilan de cette concertation est le suivant :
Le Syndicat du Vert, qui comprend 5 communes de la Communauté de Communes de Barétous et 3
de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais a demandé la dissolution de ce syndicat par
délibération du 21 avril 2011. De plus, les 5 communes de Barétous appartenant à ce syndicat et la

commune d’Issor, ont confirmé leur volonté d’adhérer à ce futur syndicat et ont approuvé les projets de
statuts par délibération : Lanne en Barétous, le 26.04.2011 ; Féas et Issor, le 28.04.2011 ; Ance, Aramits
et Arette, le 29.04.2011.
La Communauté de Communes de la vallée d’Ossau, a décidé de ne pas adhérer à ce syndicat mais
souhaite être associée à la gestion des gaves et mutualiser les moyens.
La Communauté de Communes de la vallée d’Aspe, partage le principe de création du syndicat et
l’adhésion se fera par le biais des communes qui, pour l’instant, n’ont pas confirmé formellement leur
intention.
La Communauté de Communes de la vallée de Josbaig, a confirmé sa volonté d’adhérer au futur
Syndicat. Subsiste toujours le problème identifié dès 2007, à savoir le retrait de la commune de
Préchacq Josbaig du SIGOM.
La Communauté de Communes du Piémont Oloronais : après dissolution du syndicat du Vert
mentionnée ci-dessus et dissolution du syndicat de la Mielle dans des conditions restant à définir, rien
ne s’opposera à l’adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que la création du Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe,
Ossau et de leurs affluents peut être effective au 1er janvier 2012 après règlement des dissolutions et
retrait de communes des syndicats mentionnés ci-dessus.
Naturellement, si certaines formalités n’étaient pas encore réglées, rien n’empêcherait l’adhésion au
coup par coup (ex communes vallée d’Aspe). Cette possibilité pourrait être également ouverte à d’autres
collectivités situées immédiatement en aval, telle que NAVARRENX dans la mesure où elle n’adhèrerait
pas au SIGOM.
Par ailleurs, il convient également de se prononcer sur les projets de statuts joints.

Ouï cet exposé,
Le Conseil Communautaire, par 47 voix pour et 1 abstention (M. LABARTHE)

-

ADOPTE le présent rapport

-

APPROUVE les présents statuts ci-annexés

-

PROPOSE à Monsieur le Préfet la création du Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau
et de leurs affluents au 1er janvier 2012

-

AUTORISE Monsieur le Président à poursuivre les démarches administratives pour apporter des
solutions aux situations particulières du Syndicat de la Mielle et au retrait du SIGOM de la
commune de Préchacq-Josbaig

-

DEMANDE à Monsieur le Préfet d’intervenir pour le retrait du SIGOM de la commune de
Préchacq-Josbaig

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 30 juin 2011

Suivent les signatures

Le Président

Jean-Etienne GAILLAT

