
CIBOURE
Le 18 mars 2009

Mesdames et Messieurs les Membres
drt CONSEIL MIiNlClPAl

Rél : JMBÀ.,IHM - 32412009

COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MTINICIPAL

DU MARDI 17 MARS 2OO9 A 19 H OO A LA MAIRIE

Convocation du 11 ma.s 2009.

Sous la Présidence de M. Guy POULOU, Maire.

PRESENTS : M. Guy POLILOU, Maire" M LOLO\4, Mme DUBARBIER M. BERLAN,
Mme GHOSSOUB, M. LALANNE, Mlne WATIER DE CAUPENNE, M. MACHENALiD,
Mme MINIEGLI, M. HIRIART, Mûe IDIARTEGARAY-PUYOU, MM. I]RBISTONDOY,
IBARTOZA Mme CAPDE\4LLE, MM. COSTE, GOUAILLARDET, Mmes GLOAGLIEN,
ORI\G, M. ERRANDONEA" Mme UGARTEMENDIA M. GOLR'AL,D, Mmes DUGUET,
TAPIA.

PROCURATIONS: Mme ANCIZAR à Mme GLOAGUEN, M. ANIDO à M. LOLOIA
Mme HARDOY à Mme GHOSSOUB, Mme BAZERQIJE à M. GOULAIID, M. MINTEGUI
à Mûre TAPIA.

ABSENT EXCUSE : M. MADRID.

PRESENTS: M. BORDENA\€, Directeur Général des Services, M MOLY, Responsable
du Sewice Urbanisme de la Cominuraù1é de Communes Sud Pays Basque

M. Pierre BERLAN est désigné sec.étai.e de séance.

ORDRE DU JOUR :

ll0uestions Générales

l/ Compte rendu des délégalions accordées alr Maire par le Conseil Municipal
2/ Programme Local de l'Habitât

Mairie de C I BOU RE - B.P 12 I . 64503 CIBOU RE C éd* - Ié1. A5 59 47 26 06 .Télecopie A5 59 47 92 84 . eanoiL ciboure@mai ededbawe.con

Taute carcspondonce dait être adressée à /vlonsi€ûr le Moite de Cibaute



V Ouestions Généràles

Nédtut

2/Prosrasme Local de I'Eâbitat

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire plésente Moasieur Àlain MOLY, respolsable du 
. 
Pôle I hbanisme et

Ilabitat à la Communauté de Communes Sud Pays Basque, qu'i1 a invité à assistet à celte

râ"." À è."seil natnicipal afin de proceder â h présentation du Programme Local de

l'Habilat (P.L.H.)

Suite à I'cxposé de Monsieu MOLY' les Conseillers Municipaux on.souhaité ot'teair

qJqu"" t"oi"igo"rneû1s supplémentùss avad de procéder au vote de la délibération'

MadameDUGUETsouhaiteconnâjtrelenombrededema:rdesdelogemetrtssociaÙxswla
Commune de Ciboure. Momieur MOLY indique que ce nombrc est de 3 706 sur la totalite du

t"rritoir" d" 1a Carmunauté de Communes 
-Monsieur 

le Maire précise que ce nombre est

.l'environ 300 su. Cibôure.

Monsieur LALANNE demande si 1'on doit passer obligatoiremeût par un orgalisme social

daas le cas où un promoteur pdvé v€ut cotstruire des logements sociaux'

Monsieur le Maire indique : il faudra que les prix de vente au m2 soiellt conlolmes à ceux

i-pàre. uo* orgalismes sociaux, ou miett* encole, à ceux qui peuved être payés par les

cJaiaats a I'uci"."iot aidée qrli remplissent les conditions de ressoÙrces demandées par les

organismes sociaux.

Moruierr GOURAUD souhait€ savoir si le pourcettage de logements €st ideotiqu€ sur toutes

1", èorn-nnes de 1a Coûmùnauté y coÀpris à Ciboure Monsieur MOLY répond par

I'affirmative.

MoffieÙI I\trA.CImNAUD souhaite savoir comment le budget amuel (750 000 €) de la

co.-.,oautedecommunesaé1écalculé'MonsieurMoLYp'écisequecebudgetaétéalrêté
suiæ à un arb,itrage eû1re les élus de la Cornmutauté de Connunes ll prend eIr compte les

b"roin" 
"tr 

log"Ini"t" sur le territoir€ de la Coûmunauté de Commu11es aitsi que les actiots

que souhaiteri mettre en place les élus tout en tenant compte des recetles envisagees

Madame DUGUET se demarde commerÛ téaliser 145 logemelrts locatifs sur la Ciboure'

Monsieur le Maire lui repond qu'il sufffa pour cela qu'elle vole notre PLU

Suite à cet echaqe, Monsieur le Maire fail proceder au vote de la délib&ation suivaûte :



Monsieur le Maire rappelle que par délibération en dale du 30 octobre 2008, la Communauté

de Communes Sud Pays Basque a arrêté son projet de Programme Local del'Habitat (PLID'

ô" p-gtu--" est devenu 1e document pivot de la définition d'ue politique teritoriale de

l:ha'bitai en proposaot uûe répoose à l'ensembie des besoins etr logemelrts constatés sur 1e

territoire, dans 1â parc privé comme dans ie parc public, le parc ancien comme le parc neuf

D'une durée de six ans, 2008-2013, le projet de PLH de la Cornmunauté de Cornmunes Sud

Pays Basque a été élaboré en concertatlon étroite avec les douze villes qui composent sorl

teÂtoire, l'État et I'ensemble des pafienaires associés de droi! à l'occasion de plusieurs

groupes de pilotage.

Il s'inscrit dans les perspectives d'amétagement dressées à plus loûg teme ?ar le Schéma de

Cohérerc€ Teritoriale (SCOT) du Sud Pays Basque.

L'élabomtion du PLH s'çst décliûée en trcis phases :

- le diagnostic de la riluaÙon locale ei les enjeuL
- les orientations et les objectifs qraditatifs de la politique de I'habitat,

- le programme d'actions.

Le diagnostic de la si1ùatiot locale a permis de d€ag$ quatre orieûlatiots principales du

PLH :

- Accueillir et faciliter le parcoun résidertiel de 1a populalion residente

- Engagsr une action fonôière signiicæive pour lme approche oohérente de l'Urbaûisme et de

l'Habital
- Engager une démarche de développement durable

- RàÂr"", I'ingéniede relative t I'habitat, I'urbanisme et l'aménagement au sein de la

Comrnunauté de Communes

cette derr-rième phase d'élaboration a abouti à la définition d'objectif$ quantitâtifs à fechelle

de la Communùé de Communes Sud Pays Basque sur une prcductiot totâle de résidences

principales de 3706 logemeols doû1 1085 logements locatifs sociaux et 741 accessions

sociales à la propriété.

Cette volonté tient compte d'une progression de la population elr cohérence avec les objectifs

démographiques des différentes communes et de la réduction de la taille des ménages'

f-e prigramme A'actions, troisième phase de l'élaboration, issu de la oo[certâtion se décline

ainsi :

- Volet A. Poursuiwe l'effort de productior sociale

Action A1 : Renforcer l';fte locative sociale :29'3n/o de la ptodtction de résidences

principales en locatifpublic el pri!é
i"tion e.Z : FavoriÀer l'accession sociale : 20olo de la production de résidences

prircipales
Àction A-: : névelopper une ofie en hébergement d'urgence et d'iûsertiol
Action A4 : Développer uno offie adaplée aux pelsonnes âgées €t aux personnes à

mobilite réduite
Action A5 : Répondre à la demande spécifique des jeunes

Action A6 : Assurer l'accùeil des gem du voyag€



- volot B. Mettre ell cuwe utre politique îoûcière efrcace
Action B1 ; Receûser €l hiénrchiser des sites pdoritaires pour l'habitat

Action 82 : Détermiler ulr programme d'action foncière communautaire

Action 93 : Mettre cn adéquation l'o{Èe foncière des PLU avec les besoins identifiés

- Volel C. Eûgager ûne gestion éconoùe de ressoùces
ection Cl : Oplimiser les capacités résidettielles du Sud Pays Bâsqrg pout conforter

la s1ralégie de mobilité dùab1e
Action Ô2 : En production oeuve : etrcoùraget les démarches exemplaires de qualité

envùonnemeû1a1e
Actioû C3 : Dans le parc existant: llrciter les propriétaires privés à réduire la

coNoûrmation énergétique

- Volet D. Renforcû I'ingénierie relative à l'habitaq 1'urbanismg l'arnénagement au sein de

la Coomunauté dç Communes
Action D 1 : Renforae.le service urbanismg habitat, irncier de 1a CCSPB

Aclion D 2 : Développer les panenariats

Action D 3 : MetFe elr æu\,Te u1l observatoite

L€s objectifs quarititatifs et qualitatifs du PLH de 1a Communauté de Cosmunes Sud Pays

Basque sont càhérents et patticip"ot à la produçtion de logements attetrdus sui le tetritoûe

commural.

Compte teûu de l'ensemble de ces éléments, il est demaûdé aù Conseil municipal de domer

un avis favorable sur le proiet de Programm€ Local de l'Habitat arrêté le 30 octobre 2008 par

1a Communauté de CoûImunes Sud Pays Basque.

Au vu de l'avis des douzç communes meûbres, le proj€t de PLH fera l'objet d'une nouvelle

délibérâtiôû du Cooseil de la Coomunauté de Communes" puis 1e Comité Régional de

I'Habitat sera saisi pour avis par le représentart de l'Etat

Sous réserve de modilications demaûdées par ce dernier, la Communauté de Communes

adoptela définitivemerÉ le Prograllme.

Vu le Code Getéral des Collectivités Teritoriales et notalnmeût sot article L 5216-5,

Vu le Code de la Constuction et de l'Habitation, notammenl ses articles L 301-3, L 301-5-1,

]-.302-1 et suivads,
Vu I'article 61 de la loi û' 2004-809 du 13 août 20 04 rclative aux libertés et lespoNabilités

locales,
Vu le décret n' 2005-317 du 4 awil 2005 relatif aux Progranmes Locaux de

modifialrt le Code de 1a Consttuction et de I'Habitalioq
l'Ilabitat e1

Vu la délibération n' 2L ér 12 octobre 2006 de la Communauté de Communes Sud Pays

Basque portant sur le larrc€ment de la procédure d'élaboration du Programme Local de

l'Ilabitat sur 1e territaire communautaire,
Vu 1â déliberâtion n' 8 du 30 octobre 2008 de la Communauté de Coûmuûes Sud Pays

Basque arêtant le plojel de Programme Local de l'Habitat,
Vu ie projet de Programme Local de l'Habitat de la Comrnuaauté de comrmnes Sud Pays

Basque éceptiomé en mairie,



suiteàcete@

- DONIIE un avis favorable sùr le projet de Programme Looal de l'Habitat de la
coDmunauté de Communes Sud Pays Basque.

Commeûtqires :

Madame DUGTIET précise que son groupe ne participera pas à ce vote Erl elfet, l'opposition

n'est pas repÉsenté; au sein de la Communauté de Communes et n'a même pas été invitee à

l'inauguratiôn du nouveau siège à Umrgne. Elle n'ajamais été associée aux discussions sur le

P.L.H- à la Coûmunauté de Commulles- En cotséquence, sol1 groupe se rehrc dù vote

ADOPTE

l,a séance est levée à 20 heures 15


