
Page 1 sur 4 

AVENANT A  
LA CONVENTION DE DELEGATION D’OCTROI DES AIDES A L’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 
Régions,  

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi 
NOTRe, 

VU l’article L. 1511-3 du Code général des Collectivités territoriales relative à l’aide à l’immobilier 
d’entreprise,  

VU le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté le 19 
décembre 2016 par la Région Nouvelle-Aquitaine,  

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 
3 novembre 2018 adoptant son règlement d’intervention économique en matière de soutien à l’immobilier 
d’entreprises, 

VU les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date 
du 3 novembre 2018 et du 22 février 2020 approuvant le conventionnement entre la Communauté 
d’agglomération Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques sur l’octroi des aides à 
l’immobilier d’entreprise, 

VU la délibération n° 03-012 de la commission permanente du Département des Pyrénées-Atlantiques du 
24 janvier 2020 approuvant le conventionnement entre la Communauté d’agglomération Pays Basque et le 
Département des Pyrénées-Atlantiques sur l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise, reçue 
en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 28 janvier 2020, 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération Pays basque, représenté par son Président, Monsieur Jean-René 
ETCHEGARAY, dont le siège est situé 15, avenue du Maréchal Foch - 64100 BAYONNE, dûment habilité 
par une délibération du Conseil Communautaire en date du 10 avril 2021 

ET 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques 
LASSERRE, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n°    de la Commission permanente du 28 
mai 2021, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le    
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La convention de délégation d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a eu un terme au 31 
décembre 2020. Afin d’être en mesure de pouvoir accompagner les nombreux projets de développement 
présentés à nos collectivités et sollicitant un accompagnement financier, il est proposé de prolonger la 
convention par le biais de ce présent avenant jusqu’au 31 décembre 2021.  

Durant cette année 2021, transitoire, il est proposé d’apporter, par cet avenant, quelques modifications à 
la précédente convention et de dresser durant cette année un bilan complet quantitatif et qualitatif de ces 
dernières années de convention afin de bâtir des propositions d’évolutions pour les années à venir.  

 

De ce fait, il vous est proposé de modifier les articles 2.2, 4.1 et 5 de la manière suivante :  

 

2.2 – Entreprises bénéficiaires  

Principes généraux dans le cadre de la convention :  

Les opérations dont le bénéficiaire est une Société Civile sont exclues du dispositif.  

Le bénéficiaire ultime de la subvention s’entend comme l’entité portant l’immobilisation à l’actif de son 
bilan.  

Tout grand projet (investissement supérieur à 1.5 M€) fera l’objet d’une instruction basée sur le caractère 
structurant du projet et de son impact sur le territoire. Les deux collectivités signataires de la convention 
soumettront leur intervention à l’arbitrage de leurs exécutifs respectifs et se donnent la possibilité 
d’intervenir au-delà des taux et plafonds indiqués ci-dessous, dans le respect des taux maximums d’aides 
publiques autorisés.  

Volet agroalimentaire 

Entreprise (PE, ME et GE selon le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 hors 
exploitants et sociétés agricoles) ayant un projet de transformation agro-alimentaire dont le projet se situe 
au Pays Basque (158 communes de la CAPB). 
 
Le projet doit concerner un site de production, à l’exclusion des magasins, sites de commercialisation et 
projets de commerces de détail (activités pour lesquelles la vente est réalisée exclusivement à travers un 
magasin directement liée à l’activité de production). 
 
Les aides seront versées directement à l'entreprise bénéficiaire, hors opération de portage en crédit-bail. 
 

Volet économie productive (hors IAA)  

Entreprise de production ou de service à la production (PE, ME et GE) ; la production est l'activité qui 
apporte de la valeur ajoutée par la réalisation de biens et de services. Elle consiste à transformer des 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Valeur_ajoutee.htm
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facteurs de production (matières premières, produits intermédiaires, main d'œuvre, énergie…) en 
nouveaux produits.  
Les SEM sont éligibles à la présente convention. 
Les Plateformes Technologiques sont également éligibles, avec application du régime cadre exempté de 
notification relatif aux aides à la Recherche, au Développement et à I ’innovation (RDI). 
 
Exclusion : sont exclues de ce dispositif les entreprises relevant de l'économie présentielle telles que les 
services aux particuliers, la construction (hors activités de production), les travaux, la santé, l'action sociale, 
le commerce de détail, les cafés-hôtels-restaurants, les activités financières, le transport, l’industrie 
charbonnière, la sidérurgie, la construction navale, les fibres synthétiques, … 
Toutes les activités de travaux agricoles ruraux et forestiers sont exclues de ce dispositif. 
 
Le projet doit concerner un site de production à l’exclusion des magasins ou sites de commercialisation. 
 
Volet tourisme  
 
Typologie d’entreprise :  

• Petite entreprise au sens du droit communautaire : une petite entreprise est définie comme une 
entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel 
n’excède pas 10 millions d’euros, à l’exception des projets « agritourisme » qui pourront être 
portés par les exploitants agricoles. 

 
Activités : 

• Les meublés de tourisme et gîtes, d’une capacité de moins de 10 personnes, classés minimum 4 
étoiles à la fin des travaux de rénovation et classés minimum 3 étoiles à la fin des travaux lors d’une 
création d’activité ; toute construction nouvelle sera exclue du présent dispositif ; 

• Les chambres d’hôtes labellisées « Gîtes de France minimum 3 épis » à la création d’activité ou à la 
fin des travaux de rénovation ; toute construction nouvelle sera exclue du présent dispositif ; 

• Les hébergements locatifs écologiques et insolites adossés à une hôtellerie de plein air située dans 
un zonage des pôles territoriaux de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (Pays de 
Bidache, Amikuze, Iholdi-Oztibarre, Pays de Hasparren, Garazi – Baigorri et Soule Xiberoa) carencé 
en offre touristique professionnelle : canadienne (structure à ossature bois et plancher, avec un 
revêtement en toile enduite), roulotte, cabane (chalets de bois), yourtes construites en matériaux 
écologiques (bois, ouate de cellulose, aluminium, laine et lin), 

• L’hôtellerie rurale : achat d’une entreprise et/ou modernisation dans le seul cas où le taux 
maximum des aides possibles ne serait pas atteint sur une intervention de la Région et dans la 
limite des taux maximums possibles avec application de la création d’un zonage des pôles 
territoriaux de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (Pays de Bidache, Amikuze, Iholdi-
Oztibarre, Pays de Hasparren, Garazi – Baigorri et Soule Xiberoa) carencé en offre touristique 
professionnelle, au minimum classée à la fin des travaux de rénovation. 

 
4.1 – Moyens financiers  
 
Les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de cette compétence sont en partie à la charge de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et en partie à la charge du Département. 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Produit.htm
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L’enveloppe maximale attribuée au territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque sera de 
2 000 000 € en 2021 au titre du présent avenant.  
Le Département cofinancera les projets à la même hauteur (pour un même montant de subvention par 
dossier) que la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 

Article 5 – Durée et avenant  

Le présent avenant est conclu jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Bayonne,  en 2 exemplaires originaux, le  
 
Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque  Pour le Conseil Départemental 
 
Le Président        Le Président 

 


