
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_____________ 

 

EXTRAIT  

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

________________ 
 

Nombre de Conseillers : 19 L’an deux mille quinze le neuf février, le Conseil Municipal dûment  

En exercice : 19   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de  

Présents :   18   Madame Marie José MIALOCQ, Maire. 

Votants :    19   Date de convocation du Conseil Municipal : 4 février 2015 

 

Présents : Marie José MIALOCQ, Patricia MINTEGUI, Dany EUSTACHE,  Christiane URKIA, Lucie LINGRAND, 

Guillaume FOURQUET, Marcel ITURBURUA, Christian DURROTY, Stéphane COUSIN, Mathieu BRENNEUR, 

Nathalie HAGET,   Sophie MACAZAGA, Valentin TELLECHEA, Emilie LAMBINET, Jeanne DAGUERRE, Serge 

BERNADET,  Xavier APHESTEGUY, Sonia DAGUERRE. 

 

Excusée avec pouvoir : Sylène MANUSSET donne pouvoir à Lucie LINGRAND  

 

Madame Patricia MINTEGUI  a été élue secrétaire de séance. 

Délibération n°1/2015 - Prescription de la révision générale du PLU 

 
Madame le Maire  rappelle à l'assemblée que par un jugement en date du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif 

de PAU a annulé, pour vice de forme, la délibération du 25 juin 2013 par laquelle la Commune avait approuvé le plan 

local d'urbanisme. Le précédent plan local d'urbanisme approuvé par une délibération en date du 30 mars 2006 ayant 

fait l’objet d’une modification le 23 décembre 2009 et d’une révision simplifiée le 17 juin 2011 est actuellement en 

vigueur. 

 

Elle rappelle également l’adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement, dite GRENELLE II, et notamment le fait que plan local d'urbanisme doit intégrer les dispositions de 

ladite loi au plus tard le 1er janvier 2017. A cette date, le plan local d'urbanisme devra en outre intégrer les 

modifications apportées à son contenu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové, dite loi ALUR.  

 

Compte tenu de ces éléments, la  commission d’urbanisme s’est réunie le jeudi 22 janvier et a décidé de proposer la 

révision du plan local d'urbanisme.  

 

Mme le Maire demande de confier la réalisation des études correspondantes à l’Agence METAPHORE qui a déjà 

travaillé sur la révision générale approuvée en 2013 et annulée.  

De plus au vu de la complexité de la mission, il apparaît utile de se faire assister en matière méthodologique et juridique 

par le Service d’Urbanisme de l'Agence Publique de Gestion Locale dans les mêmes conditions que les collectivités 

plus importantes utilisent le service d'urbanisme dont elles disposent en propre. Cette assistance serait exercée tout au 

long de la révision du document d'urbanisme en complément de l'intervention du bureau d'études retenu. 

 

 

Elle expose enfin que la révision doit se faire selon les formes prévues à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme et 

que les modalités de concertation avec le public, conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, doivent 

êtres fixées dès maintenant.  

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, à la majorité (15 voix pour et 4 

abstentions : X. Aphesteguy, S. Bernadet, S. Daguerre, J. Daguerre) 

 

Considérant que la Commune n’est pas dotée d’un service d’urbanisme susceptible de l’assister dans la révision du plan 

local d'urbanisme mais peut disposer du Service d'Urbanisme Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale 

en temps partagé avec les autres collectivités adhérentes à l’Agence, 

 

DECIDE  -    de prescrire la révision du P.L.U. ; 

- que les objectifs de la révision sont les suivants :  

 mettre en œuvre une politique de l'habitat propice à la mise en œuvre du Programme Local 

de l'Habitat (P.L.H.), 



 poursuivre le développement des équipements publics et sportifs, de superstructure et 

d'infrastructure pour répondre aux besoins des habitants d'Arbonne, 

 redonner au bourg sa fonction de cœur du village,  

 conduire une politique en faveur du développement économique, 

 préserver la qualité architecturale et l'environnement, conserver et valoriser les richesses 

agricoles et patrimoniales. 

 

- de fixer les modalités de la concertation avec la population comme suit : 

 ouverture d'un registre en mairie, complété au fur et à mesure de l'avancement de l'étude 

par les documents relatifs à l'élaboration du PLU sur lequel toute personne intéressée aura 

la possibilité de faire connaître ses observations ; 

 création d'un espace sur le site Internet de la commune dans lequel un point sera effectué 

sur l'avancée du projet lorsque le besoin se fera sentir. Cet espace permettra, en 

complément du registre ouvert en Mairie, de recueillir les observations des personnes 

intéressées ; 

 organisation d'une réunion publique d'information. 

 

 

-   la mise en œuvre d'une mission d'assistance technique et juridique dans le cadre de la révision du Plan 

Local d'Urbanisme 

 

 

RETIENT l’Agence METAPHORE pour conduire les études ; la rémunération est fixée à 14.935€HT soit  

 17.922 €TTC ; 

 

CHARGE l’Agence Publique de Gestion Locale d'assurer cette mission d'assistance technique et juridique 

estimée à 15 demi-journées; le montant de la demi-journée d’intervention étant fixé à 278€; 

 

AUTORISE le Maire à signer toutes pièces à cet effet ; 

 

SOLLICITE de l'Etat la dotation générale de décentralisation pour compenser la charge financière de la Commune 

correspondant à la révision du document d’urbanisme ; 

 

DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice 

considéré (compte 202). 

 

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération est notifiée : 

- au Préfet, 

- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général, 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de la Chambre 

d’Agriculture. 

- au Président de la Communauté d’agglomération Sud Pays Basque. 

 

 

Enfin, conformément à l’article R. 123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet 

d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département. 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Au registre sont les signatures     Le Maire 

Arbonne, le  11 février 2015     Marie José MIALOCQ  

 

 

 

 

                            
 


