
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 035 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Inventaire du patrimoine culturel communautaire. Choix du thème d'étude et validation du 
cahier des clauses scientifiques et techniques dans le cadre du partenariat établi avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES 
 Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 035 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Inventaire du patrimoine culturel communautaire. Choix du thème d'étude et validation du 
cahier des clauses scientifiques et techniques dans le cadre du partenariat établi avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE  
 

Mes chers collègues, 
 

Par délibération du Conseil permanent du 13 octobre 2020, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque a approuvé la mise en place d’un partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, afin de 
réaliser un inventaire du patrimoine culturel (bâti et architectural) communautaire au cours la 
période 2021/2024. 
 

Cet inventaire a pour objectif de répondre aux besoins de la Communauté d’Agglomération en 
matière de connaissance, de conservation et de valorisation du patrimoine bâti sur le territoire.  
 

La démarche est déjà engagée en dialogue avec les projets Parc Naturel Régional Montagne 
Basque (PNR) et les Plans Locaux d’Urbanisme Infra-communautaires (PLUI) Amikuze, Sud Basse 
Navarre et Soule. 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque doit aujourd’hui statuer sur le choix du thème 
d’études à explorer. Le thème étudié doit permettre d’apporter des connaissances sur l’architecture 
et les modes d’occupations ruraux sur le territoire du futur PNR Montagne Basque et des PLUI, tel 
que cela est précisé dans la convention de partenariat établie avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Pour ce faire, l’ensemble de la conduite de projet inventaire du patrimoine culturel doit être formalisé 
dans un cahier des clauses scientifiques et techniques (CCST). 
 

Contenu du cahier des clauses scientifiques et techniques - CCST 
Le cahier des clauses scientifiques et techniques présente les objectifs et les conditions de la 
réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel. Ceux-ci sont abordés selon le double registre de la 
pertinence scientifique (étude bibliographique) et des attendus du territoire qui sont les suivants : 

 s’inscrire dans une chronologie fixée entre 400 après JC et un terminus de 30 ans avant 
l’opération, soit les années 1990 ; 

 privilégier les communes concernées par le PNR Montagne Basque et les PLUI Amikuze, 
Sud Basse Navarre et Soule ; 

 favoriser l’étude architecturale et les modes d’occupation ruraux. 
 

Le CCST expose l’intérêt de conduire l’étude sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, en 
indiquant explicitement les projets communautaires pour lesquels l’inventaire apportera une plus-
value (projet PNR Montagne Basque, PLUI, Sites Patrimoniales Remarquables, Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle, etc.), et met en évidence les caractéristiques du patrimoine du territoire. 
Il rappelle, par ailleurs, les modalités de gouvernance afférentes à l’inventaire. 
 

L’architecture pastorale, thème à étudier dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culturel 
Le choix du thème doit être établi sur des fondements scientifiques, notamment afin d’éviter de 
privilégier un sujet selon des « a priori », des effets de sources ou une méconnaissance des 
particularités locales. Conformément à l’avis du Service Régional Patrimoine et Inventaire (SRPI), 
trois sujets d’étude ressortent des inventaires menés dans la vallée de l’Adour et Basse-Navarre 
(1999-2004), des ouvrages consacrés à l’architecture basque et dans les dix communes sondées 
en 2021 :  

 les bourgs ruraux basques (urbanisme et architecture) ; 
 l’architecture pastorale (bordes et cayolars) ; 
 l’architecture industrielle (moulins et usines). 
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Au regard des échanges établis avec les élus référents, de l’organisation technique à la mission, de 
l’état de l’art effectué par la mission depuis décembre 2021, des projets prioritaires menés par la 
Communauté d’Agglomération, des échanges avec des partenaires locaux, ainsi que les Universités 
de Pau et Bordeaux et de quelques associations locales, il est proposé de consacrer les deux 
prochaines années à étudier l’architecture pastorale (bordes et cayolars) au sein du territoire du 
futur PNR Montagne Basque, incluant les trois PLUI infra-communautaires.  
 

Afin d’informer le grand public de cette démarche et d’associer les acteurs associatifs au projet, 
quelques actions sont en cours de programmation, notamment : 

 les premières productions pourront être partagées à l’occasion de randonnées 
architecturales et paysagères organisées à l’occasion des prochaines journées européennes 
du patrimoine en septembre 2022 ; 

 une journée d’études consacrée à l’architecture basque, ouverte au public et aux 
associations, sera programmée dans le courant de l’année. Cette journée ferait la part belle 
aux études passées et actuelles dédiées à l’étude du bâti sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération.  

 

Vu la délibération du Conseil permanent du 13 octobre 2020 portant lancement d’un inventaire du 
patrimoine culturel (bâti et architectural) communautaire avec l’appui de la Région Nouvelle-
Aquitaine ; 
 

Considérant que dans le cadre de ce partenariat, il convient désormais de statuer sur le choix du 
thème d’études à explorer ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Conclure les contrats, conventions, chartes 
de partenariat avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
 

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culturel (bâti et architectural) communautaire, le Conseil 
permanent est invité à : 

 valider l’étude du thème relatif à l’architecture pastorale (bordes et cayolars) au sein du 
territoire du futur PNR Montagne Basque, incluant les trois PLUI infra-communautaires ; 

 valider le cahier des clauses scientifiques et techniques correspondant ci-annexé, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte afférent. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 58  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (BARANTHOL Jean-Marc) 

 
 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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