
Sous-préfecture d'Argelès-Gazosi
Àr.rêté no 2015J5.1-f modiliànt tes
slâtrts du SIWI d'trIectricité de
Luz'Sâint-Sâuveui Esquièz€-Sère
et lsterl€ le trânslormânt en
SMM d'Energie du Pâys Toy

Lâ Préféte des Hautes-Pyrétrées,

VU les articles L.5212-1 et suivants du Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

VU I'arrêté préfectoÉl du 31 décembre 1997 portânt création du "SIVU d,Ëlectricité de
LUZ.SAINT.SAUVEUR, ESQUIÈZE-SERE Et ËSTËRRE' ;

VU la délibération du comité syndical en date du 11 décembre 2014 sollicitant la
modification des statuts, transiormant le Sjmdicat inlercammùna! â vocation unique.(SIVU) en
Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM), dénommé ( SIVOM d'Énergie du
Pays Toy > ;

VU les délibérations des communes de LUZ-SAINT-SAUVEUR (30 décembre 2014),
ESOUIÈZE-SERE (08 janvier 2015) ei ESTERRE (19 clécembre 2014) do;nant leur accord ;

CONSIDERANT que lês dispositions de I'article L.5211-18 d! CGCT, sont respectées ;

VLJ I'arrêté en date du 08 ociobre 2014 portant délégation de signature à lMaclame la
Sous-Prêfète d'Argelès-Gazost ;

Â,RRETE :

ARTICLE 1.- La modification des statuts du SIVU d'Ébckicité de Llz-Sainlsauveur,
Esquièze-Sère et Estene le transformant en SIVOII d'Énergie du pays Toy est acceptée.

ARTICLE 2 - Les statuts du SIVU d'Electricité de LUZ-SA|NI-SAUVEUR, ESOUTÈZE-
SERE et ESTERRE sont désormais rédigés comme suit :

Ad@tbji : Constitution du syndicat
ll est constituê entre les communes d'EsqrJièze-Sère, Esterre et Luz-Sainlsauveur, un

syndicat dénommé ( Syndical intercommunal à vocation multiple d'EneEie du pays Toy ).
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Adicle 2 : Le Syndicat a pour objêt

Le Syndicat est l'autoriié organisatrice de la diskibution publique d'électricité sur e
territoire des collectivités membres : Esqu èze-Sère, Esterre et Luz-Sainlsauveur (colectivités
historiqLres).

Le syndicat peui exercer, sur demande des colleciivités membres, lês compétences à
caractère optionneldécriies cl-après (paragraphes 2.1 à 2.6)

Des coleôtivités non menrbres ne peuvenl adhérer au syndicat. En revanche, le syndicât
peut efleciuer des prestations de services pour des collectivités membres ou non membres de
toute entité juridique, dans le respêct de lâ commande publque e1 de la législaiion en vigueu.
sur lâ concLlrrence.

Le syndicat peut exercer des acl vités de sous{raitance dans les domalnes lechn ques ou
adm nisiratifs suivants (ma ntenance, dépannage, exploitation, faciuralion poltr auirui,
recouvremenl) Ces compéiences sont détaillées au paragraphe 3.

Atlicle 2.1 | Compétênce obligatoire aLr iltre de l'ê ectricié (commlnes (historiques)
mernbres)

Le syndicat exerôe notamment les activ tés suivantes, en sa quâllté d'autorlté
organisatrice des réseaux publics de distribuiion d'électrictê:

Exploitaiion du service en réqie,

- ReprésentaUon et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les
exploitants
- Exerclce du contrôle du bon accomplissement des missions de service public et
conkôle des réseaux publics de distribution d'électricité tel que le prévoit noiamment, l'artjcle L
2234-31 du CGCT,

Dans le cadre de I'adicle L 2224-35 du CGCT, maîtrise d'ouvrâge des travaux relatifs à
la tranchée aménagée, nécessaires au transfert en souterain des llgnes de réseaux et de
lignes terminales exislantes ei maîirise d'ouvrâge des infiastructures communes de génies civ l

en complément de la tranchée commune,
I\,4aîtrise d'olrvrage des travaux des réseaux publics de dislributiof d'électricité et des

inslallatlons de production d'électriclté de proximité, et exploitalion de ces insta lations,
- Réalisaion ou interventlons pour faire réaliser des actions tendant à maîhiser la
demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en bagse tension, selon
les dispositions prévues à l'article L. 2224-34 do CGCT,
- Reprêsentatiot-r des co lectivités membres dans tous les cas oùr les lo s et règlements en
vigueur prévoiênt que celes-ô dolvenl êke représentées ou consultées,
- Exercice de mission de conciiation en vLre du règlement de différends relalifs à la
fourniturc d'élecir"iciié de secours.

Applical on le cas échéant, des disposjiions législativês ei réglementâires retaiives à
l'utilisation des réserves d'anergie électrique.

Le syndicat esi propriétaire des ouvrages du réseau pubic de dstribution d'électricité
siiué sur son terriioire.

Afticle 2.2 | Compélence optionnelle au tilre dLt gaz (communes ( hisioriques ) mernbres)
Le syndicat exerce notamment les activités suivantes en sa qualité d'altorilé

organisatrice de la distribu{ion plrblique de gaz :

- passation, avec les enlreprises dé égataires, de tous actes relatifs à la délégation du
servlce public de disiribution de gaz (foumiture de gaz et gestion du réseau) o!, le cas
échéa_r. e\p.orrat on d- serv ce er régie,
- représentaiion et défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les
exploitants,



L
exercice cle missions de concliaton en vue du règlement de différends relaiifs à la

fourniture de gaz de dernier recours,

- exerci;e du contrô e clu bon acconlplissement des missions de servie pubJic et contrôle

des réseaux publics de d stributlon de gaz dans le cadre des lo s et règlement en vigueur'

- maîtri;e d olvrage de kavaux sur ies réseaux publics de d stributlon de gaz,

réalisation ou Éterventions pour faire réalser des actions tendant à maîtriser la

clemande d'énerg es de résea! des consommateurs fnals desservis en gaz' selon les

dlspositions prévues à I'adicle 1 2224-34 du CGcT

Le syndicat est proprlétaire cles ouvrages du réseau public de distr butlon de gaz siiué sur

son territoire.

Afticle 2.3. Compétence optionnelle au titre des réseaux de chaleur (communes

( historiques ) rnembres)

Dâns le ciornaine des réseaux de chaleur' le Syndicat exerce en lieLl et place des

collectivités rnembres, qLli en font la demande:

- maitrise d'ouvrage d'installatons de production et de distribuiion de chaleur (ou dê

froid) et Dassatron. en iant qu autorité organisatrice du seruice public' avec les entreprises

a"i"àutai"". de tous actes relatfs à la clélégation du service pubic de distribuilon de chaleur

rô r ; froidl oJ lê .a' ècféàni, explo tation dLr senice e_ régie

rè:lisâtion ou Lnierventoni pour faire réâliser des actions tendant à maîiriser la

demânde d'éneroies de réseau cle chaleur, seJon les dispositlons prévues au L2224 34 du

CGCT
- s'il esi besoin cl'assurer ul'l éqtriibre budgétaire et financier, chaque commune verseTâ

Lrne contr bution financière au svndlcat dont le montant sera fixé par conventlon au prorata des

investissements à réaliser sur chaque terrtoire comrnunal.

Atlicle 2.4: Cornpétences optionnelles au tike de la production hydroélectrique

(comrnunes ( historiques ) membres)

Le syndicat exerce en lleu et place des collectivités rnerfbres ou non membres' sLlr leuT

demande expresse, la compétence relativê à I'exploitâuon d'une installation de production

hvdr oélectfl que, compoatant :' naitr'se o o. vragê oe favau\ o i'lslallat ons de plodJcllo,l
explo tation du serv ce en rég e
-nointena.ce plevenll,/e er cLlative de ces lns'allètions

- la passation ;t I'exécuilon des contrats d'accès au réseau de distribution d'éleciriciié et

de fournlture d'énergie électrique

Article 2.5. Compéiences opijonneLles au iitre de I'AEP et de I'assâinissement

(cornmunes ( historiques ) membres)

Dans le domaine des réseaux d'adduction d'eau potabLe et/ou d'assalnissement, le

syndlcal exerce en lieu et place des collectivités membres, ou non mernbres qlli en foni ia
dernande :

- maîtrise d'ouvrâge d'inslâllations de production et de distribution d'eau potable et de

défense incenclie et/ou d'assainissemeni et passâtion, en tant qu'autoriié organisairice du

servlce plblic, avec les entreprses déLégataires' de tous acies relatifs à.la délégatjon du

service Ëublic de dlstribution ou, le cas échéant' exploitation du service en régie, 
.

- iéalisation ou interventions pour fairc réaliser des actions tendant à maitriser la

demande en eau Polable,
s'll est besoin d'assurer un équilibre budgétaire et financier, chaque comrfune versera

une contribuliof financière au syndicat dont lê montani sera f xé par convention au prorata des

inveslissernents à réâliser sur chaque territoire communal



Afticle 2.6: Compétences oplionnelles au titre des comrnunications électroniques
(communes ( h sioriques ) membres)

Dans e cadre des dsposUons de I'article L.1425 1 du CGCT, le syndicat exerce sur le

teffitoire cies co ectivltés membres, la compétence relatve aux réseaux et services ocaux de

cornmunicaiions éleôironiques comprenant selon les cas :

- l'étab issement et I'exploitation des infrastruciures et des réseaux de comrnunicetlons

électronjques
- l';couisition de droits cl'usaqe à des fins d'étab ir et d'exploiler les infrâstruciures et des

réseaux cle communications é ecironiques

- 'acouisitlon des nfrasiructures oLl réseaux existants
la mise des infrastructLlres ou réseaux à disposiUon d'opérateurs ou d'utilsateurs de

réseaux indépendanis
- l'offre cle seruice de communicalions éleciron ques aux utiisaiellrs finals

AÉlcle 3 : Prestations de servlces (sans transfeÉ de compétence)
fe slrnOicat peut metire les moyens d'actions dont il esi doté à la disposition sur leur

demande,'cies coiectivités rnembres et de co lectivliés non n]embres, ou blen iolte entiié
juridiqL.rê, dans cles domaines liés à l'objei syndical, tels que précisés ci-après (maintenance'

dépaÉnage, exploitation, iactllration poLlr autrLli' recouvrement) :

- gestion des réseaux publics d'électr cité,

- gesilon des réseaux publcs d'éclalrage publics,

- gestion des réseaux pllblics de gaz'

lestion des réseaux pLlblics de réseaux d'adduction et/ou de production de chaleurs,

- gestion d'une filière bols énergie,

- ôeoLio_ oe proddctio'r d èrecric tè oL oe cogè1è-al on
ge-i or des réseau, oLolcs d adduchon d eêu potable

- gestion des réseaux publics d assainissement,

ôestion des réseaux publics de communiôations électroniques
Cés prestations de servlces devroni faire I'objei d'!n bLldget annexe du syndicat' dans le

respect de la commande Publique.

AnlEq 4: Modaliés cle kansfert des compélences à caractère opilonnel

Chacune des compétences à ôaracière optionnel esl tÉnsférée au syndicat par chaque

collectivité membre investie de adite compétence dans les conditions suivantes :

e transfeft peLlt porter sur chacune des compéiences à caractère opiionne

- le lransferi prenà effet au 1"'iour du mols suivani la date à laquelle la délibération de

'âssêmblée dé1ibérante esi devenue exécutoire
, la nouvelle répartition de la contribution des collectiviiés morales membres aux

dépenses liées aux compétences optionneJles résullânt de ce transfed est déterminée ainsi

q! ilest indiqué à l'artlc{e 7;
La délibéraiion poriant lransferi d'une

de la collectivité concernée au président du
des aukes collectivités membres.

compétence optionnelle est notifiée par l'exécutf
syndicat Celui-cl en informe lexécutif de chacune

AIlqb.1: Durée et modaiiiés de reprise des 60mpétences à caractère optionne

chacune des compéiences opiionnelles peut être
collectiviié membre dans es conditions sLlivantes:

- après délibération fâvorable du cornité syndical,
- après fixation par le comité syndical des condjtions
compte des amortissements et emprunts

reprise au syndlcat par chaque

de relrait, et notamment prise en



t,

Arlicle 6 : Fonciionnemeni

Le syndicat êsl administré par un comitê, composê de représentants élus par les
délégués de chacune des colleciivitês membres, selon le Code Général des Collectivités
Têrrlioriales.

Le comité désigne, parmi les délégués qui le cornposent, un bureau composé d'un
président de vice-présidents et de membres dont lê nombre est déterminé par le comité
syndica , sans que le nombre de vice-présidents puisse dépasser 30 % de I'effecilf de celui-ci

Adç&J; Budgel - Comptabilité

En cas de déficit une contrlbution sera demandée aux communes membres selon la clé
suivante:

- nombre d'abonnés pour 50 %
- valeur des consornmations facturées pollr 50 o/o

LactLralisâtion sera fajte annuellement par référence aux élémenls de l'année N-2

Arilcie I I Siège d! syndicat

Le siège du syndicat est : 24, ZA Soucastets, 65120 - LUZ-SAINT-SAUVÉLJR.

Adicle I : Durée du syndicat

Le syndicat est ôonstitué pour une durée ilirnitée.

lv@bllr Les fonctions de receveur syndical seront exercées par le Trésorier de LUZ-
SAINT-SAUVEUR.

ARTICLE 3.- l\,4me la Sous-Préfète d'ARGELES-GAZOST, [4. le Trésorier Payeur
Général, []1. e Présidenl du SIVOII d'Énergie du Pays Toy MlM. les Maires des comnunes
membres du syndical soni chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publé au Recueil
des Acies Administraiiis du Dépatement des Hautes-Pyrénées et qui pourra faire I'objet d un
recours contenl eux devant le Tribunal administratll dans un délal de deux mois à compter de
sa Pdhii!qçi.o^ "

ARGELES-GAZOST, le 02 juin 2015
Pour la Préfète et par délégation,

lsâbelle REBATTLi


