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PORT MARITIME DÉPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ/CIBOURE 

 
Arrêté autorisant l’occupation des zones portuaires des Récollets et de Socoa par la Commune 

de Ciboure dans le cadre de l’organisation des fêtes patronales 2023  de « La Bixintxo » 
 

Le Président du Conseil départemental,  
- Vu l’article L.5314-2 du Code des transports donnant compétence aux Départements pour 

créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche et de commerce qui lui ont été 
transférés, 

- Vu le code des transports et notamment sa 5ème partie, Livre III, Titre III (parties législative et 
réglementaire) relatifs à la police des ports maritimes, 

- Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 portant désignation des collectivités 
bénéficiaires de l’autorité portuaire au sens de la procédure de transfert prévue par l’article 
22 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 

- Vu l’acte n° 301 du 25 janvier 2013 transférant la propriété du port de Saint-Jean-de-
Luz/Ciboure au Département des Pyrénées-Atlantiques, 

- Vu l’arrêté départemental n° D3M/N1/1d, du 8 juillet 2014 délimitant le port de  
Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, 

- Vu le règlement particulier de police du port de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure en date du 26 
juillet 2011 modifié, 

-  Vu l’arrêté départemental du 5 mars 2010 règlementant la circulation et le stationnement 
sur le terre-plein de Socoa, 

- Vu le contrat de concession de service public pour la gestion et l’exploitation du port 
départemental de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure liant le Département des Pyrénées-
Atlantiques et la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure, en 
date du 21 décembre 2022,        

- Vu la demande du Maire de Ciboure en date du 12 décembre 2022, 
- Vu l’avis oral du Directeur de la SPL du port, en date du 12 janvier 2023,      
- Vu l’avis du Directeur de la Coopérative la Basquaise, en date du 12 janvier 2023, 
- Vu l’avis du Président du Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des élevages 

Marins 64/40, en date du 12 janvier 2023, 
- Sur proposition du Directeur général des services, 
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