
 

Monsieur le Maire, 

Vous venez de subir une pression sans précèdent depuis le début de ce mandat de la part : 

- des services de l'Etat, 

- des banques( qui veulent récupérer leur argent auprès du SIVOM de Luz), 

- des élus nationaux( députée et sénatrices),  

- du bureau de la Communauté des Communes,  

- des élus municipaux des communes du SIVOM de Luz ( qui recherchent une solution à leurs problèmes financiers), 

- de certains élus de la majorité municipale(qui veulent à tout prix déposer l'UTN avant la fin de ce mandat).  

 

Après six mois d'études, de réunions dont nous avons été systématiquement écartés, des prises de décisions 

successives et contradictoires nous ont été relatées.  

 

Nous arrivons aujourd'hui à cette réunion publique, où l'on nous propose de rentrer dans un SIVOM élargi, ou plus 

exactement dans un nouveau SIVOM, crée avec les communes de Cauterets et les communes du SIVOM historique 

de Luz.  

 

Les statuts et règlements financiers que nous devons voter aujourd'hui appellent les remarques suivantes. 

- Ordre du jour non conforme, 

- Création d’un nouveau SIVOM plutôt qu’élargissement, 

- Durée illimitée du SIVOM alors qu’il était possible de choisir une durée limitée jusqu’à la création d’une 

hypothétique liaison. 

- Etc… 

Nous avons pris soin de prendre conseil auprès d'un avocat spécialiste en droit public.  

Vous voyez bien que ce projet n'est pas si bien ficelé qu'on veut bien nous le faire croire.  

Des risques considérables pèsent sur les contribuables cauterésiens.  

Si vous délibérez dans ce sens, vous en porterez la pleine responsabilité auprès de notre population.  

La précipitation dont vous faites preuve aujourd'hui vous est dictée par d'autres institutions.  

C'est bien vous qui nous convoquez aujourd’hui, mais ce n'est pas vous qui avez choisi la date.  

La raison, la Loi, voudraient qu'on défasse le précèdent SIVOM avant d'en créer un autre.  

Dans le cadre d'une hypothétique future liaison, qui n'interviendrait pas avant 2 ou 3 ans au mieux compte tenu 

des autorisations, des financements, des permis de construire, des recours possibles, et en tout état de cause de la 

volonté du futur Conseil Municipal, qui pourrait imaginer alors une gestion commune de nos installations . 

 

Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, nous vous demandons de sursoir à ce vote, le temps d'analyser 

sereinement les observations que nous venons de vous faire. Nous comptons sur votre bon sens et votre sagesse. 

« Cauterets à Venir » 


