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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

OJ N° 021 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Inventaire du patrimoine culturel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque-Phase 1. 
Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Date de la convocation : 7 octobre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI  Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL 
Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CHAZOUILLERES Edouard ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello 
(à compter de l’OJ N°6) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE 
Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; 
IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; 
KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-
Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ   
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude (à compter de l’OJ N°3 et jusqu’à l’OJ N°16) ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 

 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile ; IDIART Dominique ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; IRIGOYEN 
Jean-François ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CASCINO 
Maud à KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°6) ; CURUTCHARRY Antton à IHIDOY Sébastien ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile à CHAZOUILLERES Edouard ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello  
(à compter de l’OJ N°6) ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 15/10/2020  



 

OJ N° 021 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Inventaire du patrimoine culturel de la Communauté d'Agglomération Pays Basque-Phase 1. 
Convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE  
 
Mes chers collègues, 
 
En vertu de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la 
Région Nouvelle-Aquitaine est chargée de l’Inventaire général du patrimoine culturel, dont les 
missions consistent à recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine qui 
présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. 
 
Selon les termes de l’article 95 de cette même loi, la Région peut confier aux collectivités 
territoriales qui le souhaitent la conduite d’une opération d’inventaire dans un cadre partenarial 
défini par une convention.  
 
Sur cette base, considérant la valorisation du patrimoine comme un facteur de développement des 
territoires, tant en matière économique que sur le plan social et culturel, la Région Nouvelle-
Aquitaine a mis en place une politique publique visant à associer dans une même démarche la 
connaissance, la restauration et la médiation du patrimoine. Elle intervient à ce titre prioritairement 
auprès des collectivités territoriales ayant fait de la valorisation du patrimoine l’une de ses priorités 
en matière de politiques publiques, comme dans le cadre des Parcs Naturels Régionaux ou des 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire.  
 
Le patrimoine culturel, comportant notamment le paysage, est un élément intrinsèque et 
structurant du territoire Pays Basque. 
  
Le Pays Basque est riche d’un patrimoine culturel matériel et immatériel. Il est un territoire de 
tradition, de savoir-faire et de culture. Il est aussi un territoire au patrimoine architectural, à la fois 
typique et varié, où toutes les époques historiques se sont données rendez-vous, où les formes de 
bourgs et villages marquent les paysages, où les bordes et les « etxe » font encore lien avec les 
pratiques et les usages du quotidien, etc. 
 
Intervenir en faveur d’une meilleure identification des paysages et des patrimoines culturels 
matériels qui composent ce territoire semble aujourd’hui nécessaire pour mener à bien des 
politiques publiques et des projets communautaires ambitieux. 
 
Si de nombreuses études existent et que divers inventaires du patrimoine bâti ont pu être initiés, 
ces éléments ne permettent malheureusement pas aujourd’hui de disposer d’une connaissance 
scientifique actualisée et facilement actualisable. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est dotée le 18 décembre 2018, d’une 
compétence « Réflexions, études et programmes d’actions visant la connaissance, la préservation 
ou la mise en valeur des paysages et des patrimoines architecturaux et urbains caractéristiques du 
Pays Basque ». 
 
Dans cette perspective, et afin de nourrir les projets en cours, notamment le projet Parc Naturel 
Régional (PNR) Montagne Basque, les futurs PLU infracommunautaires et les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR), la Communauté d’Agglomération souhaite s’engager dans un travail 
d’inventaire du patrimoine culturel bâti en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
 



 

Une convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour mener à bien un inventaire du patrimoine 
culturel bâti 
Afin de mener à bien la réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel bâti de son territoire, la 
Communauté d’Agglomération souhaite initier une convention de partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, afin de disposer de moyens financiers et d’un conseil technique et scientifique. 
Cette convention partenariale vise à engager une démarche pluriannuelle par la mise en place de 
plusieurs phases et une approche territorialisée.  
Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, renouvelable, dans laquelle : 

 la Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à soutenir la réalisation de l’inventaire du patrimoine 
culturel bâti via notamment une subvention de 120 000 euros, versée en trois fois (40 000 € 
par an), ainsi que l’implication au quotidien du service Inventaire du patrimoine ; 

 la Communauté d’Agglomération s’engage à mettre en place une mission inventaire du 
patrimoine et à recruter des moyens humains en conséquence.  
 Le travail de terrain sera important et devra être mené en tenant informé les 

communes, et en prenant attache avec les dix Pôles territoriaux. 
 Le travail d’inventaire du patrimoine culturel bâti permettra d’alimenter des documents 

stratégiques mais aussi des politiques publiques (aménagement, montagne, culture, 
tourisme, etc.). 

 Une gouvernance de projet sera mise en place et animée par la Communauté 
d’Agglomération : Comité de pilotage, Comité technique, Comité scientifique. Un lien 
avec les associations locales sera recherché. 

 
Le territoire concerné par l’inventaire du patrimoine culturel bâti 
Les 158 communes de la Communauté d’Agglomération sont concernées par l’opération 
d’inventaire du patrimoine culturel bâti. Néanmoins, compte tenu de l’étendue du territoire 
concerné et de la densité patrimoniale existante, il s’avère indispensable de scinder l’opération 
globale en phases et d’établir au sein de chaque phase des priorités en matière de recherches. Ce 
phasage se fera ainsi de la montagne vers le littoral. Un travail dédié au littoral reste notamment à 
formaliser dans un second temps avec la Région Nouvelle-Aquitaine qui a déjà fortement investi 
ce territoire.  
Si les actions de communication à vocation pédagogique concerneront l’ensemble du territoire de 
la Communauté d’Agglomération et devront associer notamment les associations locales et le 
Conseil de développement, la phase 1 de l'inventaire du patrimoine culturel bâti portera 
prioritairement sur les 111 communes du futur Parc Naturel Régional (PNR) Montagne Basque, les 
44 communes du PLUi « Sud Basse Navarre », les 36 communes du PLUi « Soule » et les  
28 communes du PLUi « Amikuze ».  
Une documentation préliminaire pourra néanmoins être progressivement constituée sur le reste du 
territoire. Une seconde phase pourra, si besoin, être enclenchée par la suite. 
 
La méthode retenue 
Conformément aux missions de l’Inventaire général du Patrimoine culturel, cette étude est établie 
dans un contexte de recherche scientifique sur toute œuvre ou ensemble qui, du fait de son 
caractère artistique, architectural, archéologique ou historique, constitue ou est susceptible de 
constituer un élément significatif du patrimoine de l’aire étudiée. 
Le service Patrimoine et Inventaire de la Région Nouvelle Aquitaine assurera le suivi scientifique et 
technique de l'opération d'Inventaire général. 
Compte tenu de l’importance du territoire concerné par la phase 1 de l’opération d’inventaire du 
patrimoine culturel bâti de la Communauté d’Agglomération, un inventaire topographique exhaustif 
n’est pas envisageable selon les normes habituelles de l’Inventaire général. Il est proposé de 
privilégier une approche topo-thématique qui sera précisée dans le cahier des clauses 
scientifiques et techniques. Une attention particulière pourra être ainsi portée sur le patrimoine 
rural et/ou les modes d’habiter en zone de montagne en lien avec le projet de PNR Montagne 
Basque et les trois PLUi (Soule, Sud Basse Navarre, Amikuze) susnommés. 
 



 

Les périodes étudiées et prises en compte dans la réflexion  
Les bornes chronologiques théoriques de l’inventaire sont fixées entre 400 après JC et un 
terminus de 30 ans avant l’opération, soit les années 1990. A l’intérieur de ces limites, les biens 
bâtis et immobiliers pourront être examinés. 
Si l’inventaire du patrimoine n’étudie pas au premier sens du mot les sites archéologiques, il 
intègre, en revanche, l’Antiquité et la Préhistoire dans ses recherches historiques sur le territoire et 
l’occupation du sol, en faisant un état de la question de ce que nous savons. Ces périodes seront 
donc traitées dans les dossiers de synthèse et dans toute la valorisation qui suit (publications, 
expositions, conférences). 
Au besoin, un inventaire lié à la période archéologique pourra être initié en complément. Cette 
démarche relèverait alors d’un partenariat spécifique avec l’Etat, compétent dans ce domaine, via 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine. 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération souhaite initier une connaissance qualitative, 
scientifique et partenariale au titre du patrimoine culturel bâti ; 
 
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 établissement publics) dans le 
cadre des politiques communautaires, les avenants aux contrats existants et décider de toutes 
résiliations » ; 
  
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes de la convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine ci-
annexée, permettant la réalisation d’un inventaire du patrimoine culturel bâti de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 67  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

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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