
Compte-rendu Assemblée Générale Cauterets Devenir 06/12/2019 

 

Le Président, André Layré-Cassou remercie tous les membres présents, l’association FNE (France Nature 
Environnement), l’association ANPER (association nationale de protection de l’eau et des rivières) et Maitre 
Poudampa, notre avocat, pour leur aide. 

Nombre d’adhérents 2019 : 126 
Nombre de présents ou représentés : 67 
Le quorum est atteint, et l’Assemblée Générale peut commencer.  

Le Président André Layré-Cassou présente son rapport :  

Rapport moral : 

Les procédures judiciaires prennent du temps, pour mémoire : 

- L’ordonnance en référé du 12/2018 contre une délibération du Conseil Municipal : nous avons été déboutés. 
- L’ordonnance en référé du 7/06/2019 contre l’arrêté préfectoral concernant la création du SICLA: nous avons 

gagné. 
- L’ordonnance en référé du 14/10/2019 concernant la forme du dernier arrêté préfectoral : nous avons 

gagné. 

Le Tribunal Administratif a toujours reconnu l’intérêt à agir de Cauterets Devenir, mais il s’avère que si le Conseil 
Municipal de Cauterets et la Préfecture avaient pris des actes réglementaires, nous n’aurions pas eu d’arguments 
juridiques pour intervenir. 

A ce jour, Cauterets et Luz-Ardiden appartiennent au même SIVOM avec les statuts du SIVOM de Luz Ardiden. 
Cauterets dispose de 2 voix sur 19, la présidence revenant au Maire de Luz.  

Il est à noter aussi que le Maire de Cauterets avait demandé lors de la 1ère ordonnance de 2018, que Cauterets 
Devenir soit condamnée à verser 5 000 € de dommages et intérêts à la Commune (surement pour stimuler la liberté 
d’expresson !). Cette demande a été rejetée par les juges du TA. 

Prospectives : 

Cette fin novembre, nous avons appris par la presse, la création de la future « Compagnie des Pyrénées », initiée 
entre autre par la Région Occitanie et les banques, et les collectivités. 

Cette future structure gérerait les stations de ski de la chaine pyrénéenne en commercialisation, en exploitation et 
aussi en foncier, ceci par le biais d’une DSP (délégation de service public) qui lui serait consentie par les communes 
concernées durant une période de 30 ans ! 

Dès lors, notre future action serait peut-être de préserver l’héritage patrimonial légué par nos anciens afin de le 
transmettre mieux possible à nos enfants. Nous devrons aussi nous soucier du personnel de notre station et de leur 
statut dans ces nouveaux projets 

Le rapport moral est voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Serge Bolle fait lecture d’une modification des statuts proposée par le conseil d’administration:  

Modification des statuts : 

Ajout à l’article 2 des statuts 

L’association se fixe pour objet : 

✓ L’analyse, le commentaire et la contestation, par toute voie, dont judiciaire, des décisions qui seraient 
prises par des organismes ou collectivités dont relèverait Cauterets, suite à transfert de compétences de 
toute nature, décisions qui concerneraient la vie financière, économique sociale, humaine, directement 
ou indirectement, de la commune de Cauterets. 

Modification des statuts adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 



Le Président donne la parole à J-Jacques Ferrer, trésorier, pour le rapport financier : 

Rapport financier : Exercice 2019 

Report exercice 2018        663.30 € 

RECETTES : adhésions    1 770.30 € 
        dons 

DEPENSES: 

Frais convocations  91.70 € 

Frais boissons AG  33.58 € 

Assurance              141.94 € 

Avocat           1 080.00 € 

Cotisation ANPER            100.00 € 

Cotisation ALIPY              30.00 € 

Frais wordpress               45.08 € 

Cotisation FNE            183.00 € 

Abonnement CAEL VISION        16.50€ 

TOTAL          1 721.80 €   

EN CAISSE LE 30/11/2019        711.80 € 

Le trésorier propose une cotisation de10 €.  
Il ajoute que les dons sont les bienvenus, au cas où nous devrions poursuivre notre action auprès du Tribunal 
Administratif. 

Le rapport financier est voté à l’unanimité des membres présents ou représentés, ainsi que le montant de la 
cotisation. 

Election des membres sortants du CA : 

Moitié renouvelable : 
Jean-Jacques Ferrer, Claude Florence, Didier Lardat, André Layré-Cassou, Marie-Hélène Menaut, Pierrette Négrier, 
Hélène Poudré. 
Pas d’autre candidat. 

Tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Interventions des différents membres du CA :  
Daniel : 
Chronologie des évènements aboutissant à l’intégration de Cauterets dans le SIVOM historique de Luz-Ardiden : 
Première étape : courant 2018 
• Convocation du maire de Cauterets et du SIVOM de Luz à la sous-préfecture en vue de réactiver le projet de fusion 
des deux régies. 
- Pour le Maire de Cauterets, cette fusion constitue une première étape vers la liaison permettant d’accéder depuis 
le village de Cauterets jusqu’au domaine skiable de Luz-Ardiden 
- Pour les initiateurs de cette rencontre (préfet, banques etc…) il s’agit d’éviter l’état de cessation de paiement du 
SIVOM de Luz-Ardiden, et l’appel de la garantie d’emprunt fourni par la CCPVG (55%) et la région Occitanie (25%) 
pour le solde des prêts en cours soit un peu plus de 8M€(8 272 437,64 €). 
 
Arrêtés préfectoraux et recours au Tribunal Administratif 
- 03/12/2018: Tous les conseils municipaux votent l’intégration de Cauterets dans le SIVOM de Luz-Ardiden et 
l’approbation des nouveaux statuts et du règlement financier du SICLA. 
- 06/12/2018: Diffusion de l’arrêté préfectoral 65.2018.12.06.001 étendant le SIVOM de Luz-Ardiden à la commune 
de Cauterets sous le nom de «SIVOM des domaines skiables de Cauterets et Luz-Ardiden» à la date du 01/06/2019. 



- Cet arrêté permet à Luz d’obtenir l’étalement de ses échéances d’emprunt ramenant les annuités à 900 000 € au 
lieu de 1,7M 
- 12/5/2019 notre association, par l’intermédiaire de notre avocat, demande au tribunal administratif de PAU 
l’annulation de cet arrêté à cause de plusieurs irrégularités de procédure. 
- Ordonnance du 7/06/19 du juge des référés suspendant l’approbation des nouveaux statuts et le règlement 
financier du SIVOM et condamnant l’état à verser 1 200€à notre association. 
- Nouvel Arrêté préfectoral du 3/07/19 ré-approuvant les statuts et le règlement financier. 
- Nouveau recours de notre association contestant la validité de cet arrêté pour cause de nouvelles irrégularités, 
- Ordonnance du 14/10/19 suspendant de nouveau les statuts pour vice de procédure. 
- 31/10/19 Le Préfet retire son arrêté du 3/07/19 qui portait modification des statuts du SICLA et du règlement 
financier. 
Résultat: Le SICLA existe mais n’a plus de statuts, pour fonctionner selon l’organisation définie à l’origine, la 
procédure doit être reprise depuis le début: vote des nouveaux statuts, désignation des délégués de Cauterets au 
SICLA etc… ce qui va demander plusieurs semaines voire plusieurs mois ! 
 
Réunion publique du SIVOM élargi ou SICLA du 18/11/2019 
Sont présents 17 délégués du SIVOM historique représentant les 5 communes du pays Toy et 1 délégué de Cauterets 
qui a procuration pour le deuxième délégué (le Maire de Cauterets). 
Principales décisions prises : 
- Élection du nouveau Président: Laurent Grandsimon (Maire de Luz). 
- Modification des statuts du SIVOM historique pour l’intégration 2 représentants de Cauterets. 
- Transfert du solde des emprunts du SIVOM historique vers le SICLA. 
- Nouvelle répartition des charges de financement du SICLA selon une clé de répartition en fonction de la population 
(35% pour Cauterets??) 
- Remboursement anticipé des 25 000 € prêtés par Cauterets. 
 
DEMAIN: la Compagnie des Pyrénées?? 
- La région Occitanie développe un «Plan Montagne» 
- La région Occitanie et la Banque des Territoires entreraient au capital de N’Py. 
- Objectif : créer et capitaliser des SEM d’exploitation capables de soutenir le développement des stations 
pyrénéennes 
- En contrepartie des apports de capitaux, ces SEM «prendraient en charge l’exploitation» des stations (au sens large 
du terme) à travers une DSP (Délégation de Service Public) (cf Grand Tourmalet). Pour Cauterets: le Lys et le Pont 
d’Espagne?? 
 
Jean-Pierre : Aménagement du Pont d’Espagne. 
Historique de l’aménagement du Pont d’Espagne tel qu’on peut le voir aujourd’hui : 
Dans les années 85 à 90, la municipalité de Cauterets a décidé un réaménagement du site du Pont d’Espagne. Pour 
cela, elle a créé une SEM d’investissement composée de la commune de Cauterets, de la CSVSV, de l’ONF, du Parc 
National, de l’EDF, du Crédit Agricole, et d’autres partenaires privés. 
Le premier aménagement consistait à faire descendre les voitures jusqu’au Plateau du Pountas réaménagé.  
Un bâtiment servant d’accueil et de départ d’une télécabine était construit à l’extrémité sud du parking, barrant 
symboliquement l’accès aux voitures à la vallée du Marcadau.  
Parallèlement, un réseau d’assainissement a été réalisé depuis le Clot, avec une centrale de traitement en aval du 
parking de Pountas, ainsi que la desserte en électricité de tout le secteur. 
La SEM du Pont d’Espagne a confié la gestion de l’ensemble à Espaces Cauterets.  
Le financement de cette opération était équilibré par le péage du parking, une participation des actionnaires de la 
SEM et des subventions, la Régie Espaces Cauterets versant à la SEM une redevance annuelle. 
 
Il y a trois ans, Espaces Cauterets, au prétexte que les ressources de l’exploitation ne parviennent plus à équilibrer le 
fonctionnement du site, a décidé le péage aux piétons et aux raquettes l’hiver, laissant penser que les pratiquants de 
raquettes  ont besoin de pistes damées pour évoluer. Ce projet a échoué grâce à notre action. 
Pendant l’année 2018, une pré-étude a été confiée à la société Dianeige sur un équipement pouvant amener de 
nouvelles ressources.  
Seul ce prétendu équilibre économique était pris en compte dans le projet, le volet environnemental était loin des 
préoccupations des promoteurs. 



Au cours de différentes réunions, et grâce à l’appui de la DREAL, nous avons réussi à faire inverser cette tendance. La 
naturalité du site doit être préservée dans tout projet d’équipement, et l’accès aux espaces naturels doit rester libre 
et gratuit.  
Cauterets Devenir participe à la création et adhère à l’association ALIPY pour la défense de ces droits au niveau 
départemental. 

Nous en sommes là aujourd’hui, et une nouvelle consultation d’entreprises est engagée avec comme priorité la 
protection du site. 
Refuge Wallon : 
Au cours de l’année 2017, la CSVSV, soucieuse d’améliorer l’accueil des montagnards sur la vallée du Marcadau, a 
décidé de s’engager dans une rénovation totale du refuge. Un projet de 6.5M a été retenu. Il bénéficie de l’aide de 
l’Etat, de la Région, de l’Europe, pour un montant de 4.5M. Les 2M restants seront générés par une redevance 
annuelle des gestionnaires du refuge. 

Le bâtiment aura une capacité d’accueil de 120 places, en petites unités confortables. Une pico-centrale sera créée 
dans le refuge pour la production d’électricité permettant le chauffage du refuge en hiver, la production d’eau 
chaude sanitaire pour les douches et l’équipement d’une cuisine aux normes d’hygiène et de service.  
Les travaux ont débuté cet automne 2019 et devraient s’étaler sur 1 an et demi, le refuge étant fermé au public 
pendant la durée des travaux. L’ouverture est prévue courant 2021.  

Nous soutenons ce projet qui va dans le sens de la diversification des activités.  
 
Serge : 
Site classé : 
Nous participons toujours au comité de pilotage mais aucune réunion depuis l’année dernière, la procédure est 
toujours en cours. 
Nous interrogerons à nouveau la DREAL et la Sous-Préfecture pour connaître l’état d’avancement de cette révision ! 
 
Laurent : 
La microcentrale du Gave du Cambasque :  
Il s’agit d’un projet de centrale hydroélectrique située au bout de la rue Alsace-Lorraine, sur la rive gauche du gave 
de Cauterets.  
L’eau acheminée proviendra du gave du Cambasque, par une conduite forcée enterrée, avec la création d’une prise 
d’eau positionnée à l’aval immédiat de la confluence entre le gave du Cambasque et le ruisseau du Cinquet. Prise 
d’eau constituée d’un seuil de 3 mètres de haut au-dessus du lit naturel et de 6 mètres de large ainsi que d’une 
vanne levante automatisée, et munie pour la dévalaison piscicole d’une grille de type «Coanda» (filtre à poissons et à 
petits débris). 

La conduite forcée de 1 800 mètres de longueur et de 800 mm de diamètre sera enfouie en partie suivant le layon 
d’emprise existant de la télécabine de la station de ski du Lys, des pistes et des sentiers existants. 
La centrale devrait turbiner pendant 240 jours, laissant théoriquement 118 jours de périodes d’étiage naturel plus 
environ 5 à 10 jours de débits naturels préservés de tout prélèvement d’eau par la centrale. 
 
Nous avons eu lecture de deux dossiers, afin de pouvoir étudier l’impact d’une telle réalisation. 

- le dossier de la Direction Départementale des Territoires des HP Service 
Environnement, Ressources en Eau & Forêts, qui donne un avis favorable à l’unanimité, sous réserve d’un arrêt de la 
centrale pendant 10 jours d’affilée, d’un protocole de suivi des perceptions de la cascade, et d’un programme 
d’information et d’animation « notamment sur les jours où la cascade garde son débit naturel et pour expliciter le 
bien-fondé de cet aménagement ».  
 
Seul l’aspect paysager semble préoccuper cette mission. Il est très peu fait cas de l’impact écologique, et encore 
moins de l’impact très conséquent de cet ouvrage sur les terrains morainiques fragiles du lieu. 

 
- le dossier de la Mission Régionale d’autorité Environnementale qui souligne le fort impact écologique et 

environnemental d’un tel projet, tant sur la faune, la flore, les milieux humides et aquatiques, que sur la perception 
du paysage. Cet avis de la MRAE émet de nombreuses et sérieuses réserves sur ce projet dont l’étude d’impact 
relève de nombreuses lacunes et insuffisances. 
 



En conclusion, il nous paraît aberrant qu’un tel projet puisse voir le jour sur le Gave du Cambasque qui va voir son 
débit diminuer de manière drastique. La faune et la flore vont être durement impactés et le paysage abimé. Les 
terrains morainiques où doivent passer la conduite vont être fragilisés. 
C’est donc un projet industriel contraignant et dangereux qui va finalement très peu rapporter aux collectivités 
territoriales : 30 000 € par an à la commission syndicale et 30 000 € par an à Cauterets !! 
 
Jean-Pierre : 
Compte-rendu de la réunion de présentation de l’UTN de Cauterets à la communauté des communes : 

Le mardi 3 décembre, une réunion de présentation des UTN de Gavarnie et de Cauterets était organisée par la 
Communauté de Communes dans le cadre de la préparation du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial). Cette 
réunion était menée par M. Aubry, Maire de Cauterets, et vice-président de la Communauté de Communes, en 
charge du SCOT. 

Les maires de Gèdre Gavarnie étaient également présents, ainsi que les directeurs des stations concernées. Une 
soixantaine de personnes assistaient à cette réunion. 

Nous avons constaté que depuis le début du mandat, c’est la première fois que le projet nous était présenté. Nous 
aurions aimé que le Conseil Municipal de Cauterets, premier concerné, ait eu la primeur de cette présentation. 

La gare de départ de la télécabine serait construite au niveau du premier court de tennis transformé en terrain de 
foot. La ligne survolerait une partie du terrain Rius (acquis récemment par la commune), puis les lacets du Lisey, avec 
un impact certain sur leur conservation.  
L’arrivée se situerait au soum des Aoulhères, à une centaine de mètres de l’arrivée de l’Aulian-express (télésiège de 
Luz-Ardiden). Dans la gare d’arrivée est prévue une salle d’accueil et de restauration. Le tout pour un montant total 
annoncé de 20M d’€. 

Le financement serait soutenu par la création future de la Compagnie des Pyrénées avec comme partenaires la 
région Occitanie, la Banque Régionale de Développement, la Caisse des Dépôts. N’Py serait l’opérateur technique. 

Un estimatif hypothétique de 70.000 journées skieurs assurerait le coût de fonctionnement de l’installation. 

Plusieurs personnes du public sont intervenues, voici les points évoqués : 

- La fragilité du terrain, la nature de sol. 

- Des investissements lourds malgré le changement climatique. 

- Le coût du projet, inchangé depuis 2014, malgré le rajout du bâtiment d’accueil. 

- L’abandon du Cambasque et de ses 500 places de parking. 

- La rentabilité économique du projet. 

Claude : 
Évocation du tas de déblais déposé au bord de la route départementale entre Concé et Calypso.  
Il s’avère que le terrain impacté est privé. Peut-être pouvons-nous faire pression pour que la Mairie fasse nettoyer ce 
terrain situé à l’entrée de la ville. 

Débat avec le public sur : 

- La nature du terrain d’implantation des pylônes de la remontée vers Luz-Ardiden. 

- Le coût et financement du projet de liaison, et impact environnemental. 

- La fusion peut-elle vraiment aider à la survie économique de la station de Luz sans impacter celle de 
Cauterets ? 

- Questions sur la nature de la Compagnie des Pyrénées : public ou privé ? 

- La place des collectivités locales dans la gestion des stations par la Compagnie des Pyrénées ? 

La séance est levée à 21h, les discussions se poursuivent autour du buffet confectionné par tous les participants 
dans la plus grande convivialité. 

 


