
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 011 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre et d'une action de 
médiation culturelle et patrimoniale. Validation des plans de financement prévisionnels et 
sollicitation de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
Date de la convocation : 8 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 70 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO 
Maud ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°12 et jusqu’à l’OJ N°55) ; CHAZOUILLERES Edouard 
(jusqu’à l’OJ N°10) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°26) ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine 
(à compter de l’OJ N°9) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; OLIVE Claude ; 
SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à CARRERE Bruno ; 
LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/09/2021  



 

OJ N° 011 - Action territoriale. Pôles territoriaux. 
Réalisation d'un inventaire archéologique en Sud Basse Navarre et d'une action de 
médiation culturelle et patrimoniale. Validation des plans de financement prévisionnels et 
sollicitation de subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Nouvelle-Aquitaine. 

 
Rapporteur : Monsieur Gilbert OÇAFRAIN  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite valoriser les travaux d’études et de 
recherche menées ces dernières années sur la montagne basque, regroupant de nombreuses 
structures dolméniques qui font sa notoriété, et plus particulièrement sur le secteur de la Vallée de 
l’Hergaray.  
 
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération porte un projet d’envergure pour la montagne 
basque à savoir la création d’un Parc Naturel Régional (PNR) Montagne Basque. 
Pour ce faire, au travers d’une conduite de projet dédiée, la Communauté d’Agglomération et 
l’association des commissions syndicales de la montagne basque, avec l’appui de l’Etat et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, ont élaboré un premier diagnostic territorial, finalisé en septembre 
2018, dans le cadre d’une étude d’opportunité et de faisabilité. 
Ce diagnostic fait valoir un territoire de projet établi sur un périmètre associant 111 communes et 
faisant valoir des spécificités locales. 
De manière complémentaire, le diagnostic met fortement en avant le tryptique « Homme, Nature, 
Culture », ainsi que la montagne basque comme un « laboratoire » en matière d’aménagement et 
de développement durable du territoire, en lien notamment avec l’élaboration des futurs PLUI 
(Soule, Amikuze, Basse-Navarre). 
Dans la phase d’études préalables à l’élaboration de la charte du PNR, il est attendu, de la part de 
l’Etat et de la Région, que la Communauté d’Agglomération précise les éléments de diagnostic sur 
quelques domaines précis en lien avec les patrimoines de la montagne basque. 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération souhaite investir deux domaines spécifiques, de façon 
exploratoire : 

 l’actualisation de la carte archéologique en Sud Basse Navarre (Action 1) ; 
 l’archéologie dans une optique de médiation culturelle et patrimoniale (Action 2). 

 
Action 1: Inventaire archéologique pour la période Préhistoire-Moyen Âge - Secteur Sud Basse 
Navarre 
 
La Communauté d’Agglomération souhaite, de manière exploratoire, initier un état de l’art dans le 
domaine de l’archéologie afin de mieux faire valoir cette thématique comme un enjeu territorial.  
Elle souhaite tester cette approche, en premier lieu, sur le secteur Sud Basse Navarre. 
 
Ainsi, en dialogue avec le Service archéologique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’Agglomération initiera un inventaire au titre de 
l’archéologie et établira une première cartographie des sites archéologiques. 
 
Cet inventaire archéologique sera complémentaire de l’inventaire patrimoine bâti et architectural 
engagé et réalisé par la Communauté d’Agglomération avec l’appui de la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
Cette mission est exploratoire. En ce sens, il ne s’agit pas de diagnostiquer tout le territoire 
communautaire mais de flécher, en premier lieu, un territoire de projet, à savoir le secteur Sud 
Basse Navarre. 
 



 

Cette mission est engagée sur une première année d’étude. Selon les résultats produits, la 
Communauté d’Agglomération, en concertation avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine pourra initier 
des études complémentaires sur le territoire du périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) 
Montagne Basque et alimenter les études préalables à l’élaboration de la charte, ainsi que d’autres 
démarches projets. 

 
Plus précisément, cette action vise à établir : 

 un inventaire archéologique du Pays Basque pour la période Préhistoire-Moyen Âge - 
Secteur Sud Basse Navarre ; 

 une première cartographie archéologique en faisant valoir les données scientifiques 
disponibles en fléchant un périmètre dédié, à savoir le secteur Sud Basse Navarre. 
 

La mission sera engagée d’ici la fin de l’année 2021 et devra être finalisée d’ici à décembre 2022. 
 

Action 2 : Médiation culturelle et patrimoniale  
 

A travers une action de médiation culturelle et patrimoniale, la Communauté d’Agglomération 
souhaite faire valoir les connaissances scientifiques renouvelées ces dernières années, ainsi que 
les études menées sur le secteur de l’Hergaray dans un souci de divulgation scientifique et de 
vulgarisation auprès du grand public. 
 
Cette action s’inscrit en dialogue avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le monde de la recherche.  
Elle vise à : 

 réaliser deux parcours patrimoine « mégalithes d’Hergaray » ; 
 réaliser un livret « grand public » permettant de valoriser le contexte local et faisant valoir le 

patrimoine mégalithes en le resituant dans son contexte historique et géographique ; 
 proposer des conférences grand public. 

 
Plus précisément, cette action se déroulera sur le pôle Garazi-Baigorri, secteur de la Vallée 
d’Hergaray. 
 
Ces actions s’inscrivent dans des plans de financement prévisionnels pour lesquels le soutien 
financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine peut intervenir. 
 
Plan de financement prévisionnel – Action 1 : Inventaire archéologique : 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Prestations de service 30 000 € 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 15 000 € 

Autofinancement 15 000 € 

Total 30 000 €  30 000 € 

 
Plan de financement prévisionnel – Action 2 : Médiation culturelle et patrimoniale : 
 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Prestations de service 30 000 € 
DRAC Nouvelle-Aquitaine 15 000 € 

Autofinancement 15 000 € 

Total 30 000 €  30 000 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Valider les plans de financement des 
projets inscrits dans le cadre de programmes de financement européens, nationaux, régionaux et 
locaux (appels à projets, AMI, autres dispositifs de financement …) » ; 
 
 



 

Le Conseil permanent est invité à : 
 valider les plans de financement prévisionnels présentés ci-avant, portant réalisation d’un 

inventaire archéologique en Sud Basse Navarre ainsi que d’une médiation culturelle et 
patrimoniale ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter, auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine, une subvention de 15 000 € pour 
chacune de ces actions ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à entreprendre toutes les mesures 
nécessaires à l’aboutissement de ces sollicitations. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 55  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (AROSTEGUY Maider ; SERVAIS Florence) 
 

 
 
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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