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Date de l'unité documentaire
1985-2011

Nombre d'unités de niveau bas
4

Biographie ou histoire
Le syndicat intercommunal du Pays Toy, constitué de quinze communes, a été créé le 7 novembre 1985. Ce syndicat a pour
objet la mise en valeur des richesses naturelles du canton, plus particulièrement apporter plus d'efficacité dans le secteur
touristique, assurer la liaison vallée-stations et toutes autres activités en rapport avec le tourisme. Depuis le 1er janvier 2017
le SIVOM du pays Toy a fusionné avec les communautés de communes de la vallée d'Argelès-Gazost, du pays Toy, de la vallée
de Saint-Savin, du Val d'Azun, la commune nouvelle de Gèdre-Gavarnie et le syndicat intercommunal de ramassage des
ordures ménagères de la vallée d'Argelès-Gazost, pour de venir la communauté de communes "Pyrénées vallée des Gaves".

Historique de la conservation
Les archives du syndicat, conservées dans les locaux du syndicat à Viella, ont été touchées par l'inondation du 18 juin 2013.
A cette occasion, les registres de délibérations ont été pris en charge par les Archives départementales pour être restaurés.

Modalités d'entrée
Dépôt n° 20180202 du 17 juillet 2018.

Lieu
Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées, France)

Archives postérieures à 1790
› Administration générale du syndicat
›› Conseil syndical
››› Registre de délibérations
10 décembre 1985-16 juillet 1987 • 1985-1987
Description physique : Registre 35 x 24,5 x 2,5 cm, couverture carton, pagination d'origine 1-100, les pages
68-100 sont vierges, deux feuillets volants en début de registre. Ce registre a été restauré.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 1
633 E DEPOT 1
22 octobre 1987-10 février 2003 • 1987-2003
Description physique : Registre 33 x 26,5 x 11 cm, couverture carton, pagination d'origine 1-508, deux
feuillets volants entre les pages 320 et 321. Ce registre a été restauré.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 2
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13 mars 2003-15 mai 2008 • 2003-2008
Description physique : Registre 24,5 x 25,5 x 7 cm, couverture carton, pagination d'origine 1-310. Ce registre
a été restauré.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 3
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11 juillet 2008-11 avril 2011 • 2008-2011
Description physique : Registre 35 x 24,5 x 4 cm, couverture carton, pagination d'origine 1-200. Ce registre a
été restauré.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 4
633 E DEPOT 4
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