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DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OJ N° 009 - Développement économique.   
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement de 
son activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à Macaye. 
 

Date de la convocation : 6 novembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Présidente de séance : Madame Renée CARRIQUE, Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°16) ; ARAMENDI  Philippe ; 
AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ 
N°19) ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°24) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE 
Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; 
HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°1) ; IRIART BONNECAZE DEBAT 
Carole ; KAYSER Mathieu ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian 
; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; DARRICARRERE Raymond ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; ETCHEGARAY Jean-René ; 
GONZALEZ Francis ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LACASSAGNE Alain ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; PARGADE 
Isabelle ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
BUSSIRON Jean-Yves à HOUET Muriel ; DARRICARRERE Raymond à IRIART Alain ; ETCHEGARAY Jean-
René à CARRIQUE Renée ; GONZALEZ Francis à ROQUES Marie-Josée ; IRIGOYEN Jean-François à 
ETCHEVERRY Pello ; KEHRIG COTTENÇON Chantal à ECENARRO Kotte ; LACASSAGNE Alain à MILLET-
BARBÉ Christian ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 13/11/2020  



 

OJ N° 009 - Développement économique.   
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ABILAN pour le développement de 
son activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement à Macaye. 
 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 
 
Présentation de l’entreprise 
 
L’entreprise ABILAN a été créée en janvier 2017 par Messieurs Mathieu MEMBREDE et Hervé 
MONGABURE.  
Ses activités principales sont la menuiserie, la charpente, la couverture, la zinguerie et 
l’agencement.  
Les co-gérants d’ABILAN disposent de plus de 15 ans d’expérience dans les métiers de la 
menuiserie, charpente et ébénisterie en France et à l’étranger. 
L’entreprise propose des prestations dans le respect des normes en vigueur. Elle intervient 
aujourd’hui auprès des particuliers (80% du chiffre d’affaires en 2018) et des professionnels (20% 
du chiffre d’affaires en 2018) dans un rayon de 45 km autour de Macaye. 
L’entreprise connaît un fort développement depuis 3 ans. Elle réalise un chiffre d’affaires de 870 K€ 
et emploie 11 ETP (dont les 2 co-gérants) et 4 apprentis. 
 
Présentation du projet 
 
L’entreprise est actuellement basée sur les communes de Louhossoa (bureaux administratifs) et 
d’Ossès (location d’un atelier de 400 m2). Cette configuration n’apporte pas de perspectives de 
développement de l’entreprise. En effet, cette organisation au sein d’un atelier devenu trop exigu lui 
fait perdre en productivité et ne lui permet plus d’honorer certains chantiers.  
Il est aujourd’hui indispensable pour l’entreprise de disposer de nouveaux locaux afin de pouvoir 
pérenniser l’activité et se développer dans un environnement optimal. 
 
Le projet repose sur un investissement immobilier et matériel et sur un plan d’embauche de sept 
personnes à horizon 2 ans. 
Le nouveau bâtiment sera construit à Macaye sur la zone artisanale d’Etxehandia au sein d’un 
« Village d’artisans » où seront présentes d’autres entreprises du bâtiment (carreleur, plâtrier, 
électricien, peintre, maçon, maître d’œuvre…). Ce projet a pour ambition de générer des 
collaborations entre artisans du BTP, mutualiser les moyens et ainsi de créer de la valeur 
économique et de l’emploi sur le territoire. 
Le projet de développement de la SARL ABILAN s’élève à 1 M€ dont un investissement immobilier 
de 750 K€. 
 
Dans le cadre du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises porté conjointement par le 
Département des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, il est 
proposé de venir en soutien des investissements opérés dans le cadre du développement de la 
SARL ABILAN. 
 
  



 

Plan de financement (base HT) 
 
 

 
 
Vu le règlement d’intervention en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises adopté par le Conseil 
communautaire le 3 novembre 2018 ; 
 
Vu la convention d’aide à l’immobilier d’entreprises amendée par délibération du Conseil 
communautaire le 22 février 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à 
l’attribution des aides économiques en direction des entreprises (aides à l’immobilier, aides à 
l’investissement, aides à l’innovation, avances remboursables...) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL ABILAN, dans le cadre du développement de son activité de 
menuiserie, charpente, couverture, zinguerie et agencement sur la commune de Macaye, 
une aide à l’immobilier d’entreprises de 75 748,80 € maximum ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette 
opération. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 204 – Nature 20422. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 

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

    #signature# 

Non éligible Eligible

Construction bâtiment 400 003.65 €

Conseil Départemental 64 

(10% de l'assiette éligible) 75 748.80 €

Aménagement intérieur 3 394.39 € 258 681.61 €

CAPB

(10% de l'assiette éligible) 75 748.80 €

VRD 1 197.21 € 98 802.79 €

Matériel de production 243 500.00 € CRNA (Matériel de production) 110 000.00 €

Emprunt 744 082.04 €

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE

TOTAL PROJET TOTAL PROJET 1 005 579.65 €

757 488.05 €

1 005 579.65 €

BESOINS RESSOURCES
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