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COMMUNE DE VALERGUES 
PROCES-VERBAL de la séance du conseil municipal 

 Du 07 septembre 2015 

 

 
Le sept septembre 2015 à 18 heures 30  en mairie de Valergues, s’est tenu la séance du conseil municipal, 
sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 
Présents : 
Mmes ASTIER Stéphanie, BREYSSE Clarisse, DERAI Alexandra, 
DUBOIS LAMBERT Sandrine, ESCALA Brigitte, POHL Catherine, TORTAJADE Céline, 
Mrs BOCQUET Philippe, BOUSCARAIN Jean Louis, DIDIER Renaud, DUCROT François, 
FOUTIEAU Patrice, LIBES Pierre, LIGORA Gérard, MARTINEZ Eloi, PECQUEUR Fabrice, 
SUAU Jean Louis. 
  

Pouvoirs :  
FALCO Karine .à DERAI Alexandra 
 
 Absent excusé :  
HILLAIRET Véronique  

 
L’ordre du jour portera sur les points suivants : Monsieur le Maire propose de rajouter une question : 
« dénomination de salles » 
 

1. Approbation du procès-verbal des séances du 22/07/2015. 
2. Avis des communes membres sur l’arrêt du Programme Local de l’Habitat du Pays 

de l’Or. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal des séances du 22/07/2015. 
 

Pour : 18 Contre : 00 Abstentions: 00 
 

2. Avis des communes membres sur l’arrêt du Programme Local de l’Habitat du Pays de l’Or 
 
Par délibération n° 2012/87 en date du 26 avril 2012, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or s’est 
engagée dans l’élaboration de son premier Programme Local de l’Habitat. Ce document constitue un outil 
d’anticipation, de programmation et de pilotage de la politique de l’habitat. Il fixe, pour une durée de six ans, les 
enjeux, les objectifs et les actions permettant de répondre aux besoins en logement de toutes les catégories de 
population et vise à favoriser la mixité sociale sur l’ensemble du territoire du Pays de l’Or. 
Dans cet objectif, le programme local de l’habitat a été construit autour de trois parties, le diagnostic de 
territoire, le document d’orientations et le programme d’actions à décliner sur la période 2015-2020. 
Le programme local de l’habitat a ainsi pour objectif d’accélérer l’effort de production avec 2700 résidences 
principales supplémentaires sur la durée du programme, dont environ 800 logements locatifs sociaux. Ce 
programme ambitieux a été défini en étroite collaboration avec les communes. Ainsi, plusieurs projets d’habitat 
ont été identifiés sur la commune de Valergues et conduisent à une projection de 129 logements à produire sur 
la période 2015-2020 dont 41 logements locatifs sociaux répartis comme suit : 
 

➥ Maison Rédier : potentiel de 10 logements locatifs sociaux 

➥ ZAC Les Roselières : Programme de 112 logements dont 25 logements locatifs sociaux et 12 
en primo-accession 

➥ Un terrain communal : potentiel de 6 logements locatifs sociaux 

➥ Une capacité de production de logements par mobilisation du parc vacant : 1 logement 

Le programme local de l’habitat prévoit également de développer l’offre locative sociale. A cette fin, le document 
préconise, pour les communes non soumises à des obligations en terme de production, d’inscrire dans leurs 
documents d’urbanisme une obligation minimale de 20 % de logement locatif social sur l’ensemble des zones 
d’urbanisation futures voire en en zone urbaine (au-delà d’un seuil de 12 logements). Pour rappel, l’objectif  
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global du Programme Local de l’Habitat à l’échelle du territoire intercommunal est d’atteindre un taux de 
production de 30%. 
Afin d’atteindre ces différents objectifs, l’agglomération a également défini un programme d’actions accompagné 
d’une programmation budgétaire  
Ainsi, la communauté d’agglomération du Pays de l’Or a arrêté le projet de programme local de l’habitat par 
délibération en date du 10 juillet 2015. 
Conformément aux articles L302-2 et R302-9 du code de la construction et de l’habitation, cette délibération a 
été notifiée pour avis aux communes membres, qui disposent d’un délai de deux mois pour délibérer sur le 
projet du programme local de l’habitat. 
Suite à la réception de l’avis des communes, le projet de programme local de l’habitat fera l’objet d’une nouvelle 
délibération de l’EPCI. Ce projet sera ensuite adressé au Préfet de région qui le soumettra pour avis au Comité 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. Suite à ces formalités, l’agglomération arrêtera définitivement le 
programme local de l’habitat. 
Le conseil est invité à valider le programme local de l’habitat du Pays de l’Or tel que présenté. 
 
(Monsieur MARTINEZ s’abstient.) 

Pour : 17 Contre : 00 Abstentions: 01 
 

3. Dénomination salle exposition et de la salle Polyvalente  
 

La commission culture s’est réunie et a fait des propositions de noms pour la salle d’exposition place de 
l’horloge et pour la salle polyvalente rue des CAZALS. 
La Salle d’exposition au 1er étage de la Bibliothèque porte le nom de « Salle Pierre SAUGUET » 
Et la salle polyvalente celui de : « L’OSTAU VALERGAU » 
Le conseil valide ces propositions. 
 

Pour : 18 Contre : 00 Abstentions: 00 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à  19 Heures 15 
Le prochain conseil aura lieu le 14 septembre 2015. 


