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Arrêté interpréfectoral portant adhésion de la
commune de Serres-Morlaas à la compétence

« assainissement collectif » du syndicat d’eau et
d’assainissement Béarn Bigorre

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

LE PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-18 et L.5711-1 à 
L.5711-5 ; 

VU l’arrêté  interpréfectoral  en  date  du  26  juin  2018  portant  création  du  syndicat  d’eau  et
d’assainissement  Béarn  Bigorre  en  vue  de  la  fusion  du  syndicat  à  vocation  multiple  d’eau  et
d’assainissement de la vallée de l’Ousse et du syndicat d’alimentation en eau potable du Vic-Bilh
Montanérès ;  

VU les arrêtés préfectoraux successifs ; 

VU la délibération de la commune de Serres-Morlaas en date du 11 mai 2021 demandant le transfert
au  1er janvier  2022  de  la  compétence  « assainissement  collectif »  au  syndicat  d’eau  et
d’assainissement Béarn Bigorre ; 

VU la délibération du comité syndical du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre en date du
8 juin 2021 approuvant le transfert au 1er janvier 2022 de la compétence « assainissement collectif »
au syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre ; 

VU  les  délibérations  de la  majorité  qualifiée  des membres du syndicat  d’eau et  d’assainissement
Béarn  Bigorre  approuvant  le  transfert  au  1er janvier  2022  de  la  compétence  « assainissement
collectif » au syndicat ; 

CONSIDERANT qu’en l’absence de délibérations des collectivités membres dans le délai de trois mois
à  compter  de  la  notification  de  l’organe  délibérant  de  l’établissement  public  de  coopération
intercommunale, les décisions sont réputées favorables ; 

CONSIDERANT que  les  conditions  de  majorité  qualifiées  définies  à  l’article  L.  5211-18  du  code
général des collectivités territoriales sont remplies ; 

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et de la Secrétaire
générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, 
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ARRÊTENT

Article  premier :  A  compter  du  1er janvier  2022,  la  commune  de  Serres-Morlaas  adhère  à  la
compétence « assainissement collectif » du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre.

Article 2 : Un exemplaire des statuts du syndicat d’eau et d’assainissement Béarn Bigorre prenant en
compte cette modification est annexé au présent arrêté.

Article 3 : Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la Secrétaire générale
des  Hautes-Pyrénées,  les  directeurs  départementaux  des  finances  publiques  des  Pyrénées-
Atlantiques  et  des  Hautes-Pyrénées,  le  président  du  syndicat  d’eau  et  d’assainissement  Béarn
Bigorre, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés et les maires des communes membres concernées sont, chacun en ce qui le concerne,
chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs et des
informations de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Tarbes le Pau, le

LE PREFET, LE PREFET,

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec
accusé de réception :

-soit un un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre – 64021 PAU CEDEX ;

-  soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau – 75800 PARIS ;

- -soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos – 64010 PAU CEDEX
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de
ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois. 
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