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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 039 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Convention-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques et participation au programme d'actions 2021. 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter 
de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE Claude à LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 23/07/2021  



 

OJ N° 039 - Paysages et patrimoines architecturaux et urbains.   
Convention-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques et participation au programme d'actions 2021. 

 
Rapporteur : Monsieur Bruno CARRERE  
 
Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) des Pyrénées-Atlantiques ont arrêté, pour la période 2018-2020, des 
modalités de coopération au travers de trois axes stratégiques : 

 Patrimoines bâtis, paysagers et médiation ; 
 Planification, occupation des sols et innovation ; 
 Projets urbains, développement et coopération ; 

déclinés en programme annuel sous la forme d’avenants. 
 

Il est aujourd’hui proposé de renouveler ce partenariat, pour la période 2021-2023, en maintenant 
les axes stratégiques initiaux et en les inscrivant pleinement dans le cadre des conduites de 
projets communautaires à venir, à savoir le Parc Naturel Régional (PNR) Montagne Basque, les 
PLU infra-communautaires, les Sites Patrimoniaux Remarquables, le Plan paysage, etc. 
 

En lien avec les axes stratégiques cités ci-dessus, il est proposé une programmation 2021 portant 
sur les actions suivantes et relevant d’une participation financière. 
 

Axe – Patrimoines bâtis et paysagers, Médiation 
Action 1 – Plan paysage  
Dans le contexte d’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT et PLUi), du projet de PNR 
Montagne Basque et d’un Plan paysage, un ensemble d’actions partenariales (avec l’AUDAP) a 
pour objet l’accompagnement des études paysages et patrimoines, par des actions de 
sensibilisation et l’appui aux services communautaires.  
 

Axe – Planification, Occupation des sols et Innovation 
Action 2 – Elaboration des documents d’urbanisme 
Un appui sous forme d’expertise pourra être apporté sur l’écriture réglementaire des PLU / PLUi 
pour intégrer les questions de paysage, de patrimoine, l’adaptation des constructions à 
l’environnement, la question des périmètres de protection...  
En 2021, le CAUE 64 développera un accompagnement technique et pédagogique permettant 
d’alimenter les réflexions du PLUi Côte Basque-Adour en cours, en vue de la réalisation d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique Patrimoine, en appui à la 
direction de la planification de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Dans ce cadre, le 
rôle du CAUE 64 n’est pas de se substituer à une agence d’architectes-urbanistes, mais d’apporter 
une expertise architecturale, urbaine et paysagère complémentaire dans le cadre d’une réflexion 
partenariale.  
 

Action 3 – Formation/Action de connaissance partagée sur les fondamentaux de l’architecture 
basque 
Élaborer un socle commun de connaissances avec les instructeurs ADS, les référents des pôles 
territoriaux, les élus référents, à travers une visite commentée/lectures urbaines et atelier associé. 
Cet atelier se déroulera en Soule au second semestre 2021. 
 

Action 4 – Conseil aux particuliers et aux porteurs de projets de construction, rénovation et 
aménagement 
Cette action entre dans le champ d’intervention commun des missions du CAUE et ne fait pas 
l’objet d’une contribution particulière. 



 

 Pour les particuliers : cette action porte sur la mise en place d’une permanence à Bayonne 
(3 mercredis par mois) et au pôle Pays de Hasparren (1 jeudi par mois) ; 

 Pour les porteurs de projet : le CAUE appui les services ADS dans les territoires sur une 
fréquence de deux demi-journées par mois. 

 

Axe - Projets urbains, Développement et Collaboration 
Action 5 – Accompagnement des projets de la Communauté d’Agglomération  
Il s’agit des projets d’intérêt communautaire mais il peut aussi s’agir de dossiers communaux dont 
la maîtrise d’ouvrage devient communautaire (l’étude de la vallée des Aldudes actuellement), soit 
de nouveaux dossiers à définir d’un commun accord, selon les enjeux au regard de la pertinence 
de l’accompagnement CAUE et en fonction des moyens mobilisables.  
 

Action 6 – Appui au service « ingénierie aux communes »   
A côté de sa mission d’accompagnement des communes, le CAUE 64 vient en appui au service 
« ingénierie aux communes » sur les sujets d’intervention validés. Après sollicitation d’une 
commune auprès de la Communauté d’Agglomération, le CAUE 64 met à disposition ses 
compétences et son expertise technique.  
 

Pour l’année 2021, il est défini une nouvelle enveloppe forfaitaire d’un montant de  
29 600 €, répartie comme suit : 
 

Actions 
Participation 
Communauté 
d’Agglomération 

Participation 
CAUE 

Coût prévisionnel 
de l’action 

Action 1 10 000 € 6 242 € 16 242 € 

Action 2 8 000 € 4 000 € 12 000 € 

Action 3 5 600 € 2 800 € 8 400 € 

Action 5 2 100 € 1 085 € 3 185 € 

Action 6 3 900 € 2 015 € 5 915 € 

Total 29 600 € 16 142 € 45 742 € 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » ou « 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-cadre de partenariat 2021-2023 avec le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques ci-annexée, et 
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer ; 

 approuver, dans le cadre de cette convention-cadre et au titre du programme d’actions 
2021 défini, l’attribution d’une participation financière de la Communauté d'Agglomération 
Pays Basque à hauteur de 29 600 €, intervenant en complément de la cotisation 
d’adhésion 2021 fixée à 4 800 €. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

  



 

Pour : 62  
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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