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SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

OJ N° 017 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Atelier de transformation collectif fermier "Hurbil" à Saint-Pée-sur-Nivelle. Plan de 
financement et sollicitation de subvention. 

 
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° 017 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Atelier de transformation collectif fermier "Hurbil" à Saint-Pée-sur-Nivelle. Plan de 
financement et sollicitation de subvention. 

 
Rapporteur : Monsieur Kotte ECENARRO  
 
Mes chers collègues, 
 
Le projet HURBIL est issu de la rencontre de deux initiatives aux aspirations convergentes. 
 
A l’origine, la Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque sollicitait les agriculteurs de son 
territoire pour connaître leur intérêt autour d’un projet de valorisation de la production agricole et 
en particulier un outil collectif de transformation. En effet, la demande des consommateurs en 
produits de qualité, issus des fermes du territoire et transformés localement, était de plus en plus 
forte. Les objectifs poursuivis par la collectivité étaient alors de : 
 créer une dynamique collective entre les agriculteurs du territoire, 
 valoriser leur travail et leurs produits auprès des clients locaux, 
 développer une économie locale autour de produits de qualité. 

 
Un groupe d’agriculteurs a saisi alors l’occasion pour se mobiliser et créer, en 2016, une 
association nommée Hurbil, dont l’objet est de redynamiser et valoriser l’agriculture locale du Sud 
Pays Basque, les produits bruts et transformés issus de matières premières locales et les circuits 
courts de proximité ; fédérer les professionnels locaux de la filière agricole ; développer et 
promouvoir les projets créateurs de valeur ajoutée sur le territoire et représenter la filière agricole 
auprès des collectivités locales au sujet des problématiques agricoles. 
Cette dynamique va se concrétiser en 2017 par l’ouverture, sur la Zone d’Activités Economiques 
Lizardia à Saint-Pée-sur-Nivelle, d’un magasin de produits fermiers issus de onze exploitations, 
géré par les agriculteurs et loué à un tiers privé. 
 
Dans ce contexte, l’objectif est aujourd’hui de créer en un seul lieu un outil permettant la 
transformation pour la vente, ouvert à des agriculteurs désireux de valoriser leur production. Ces 
producteurs qui pratiquent la transformation pour la vente directe principalement se voient en effet 
obligés de s’éloigner de leurs fermes pour assurer ces tâches au travers d’une prestation de 
service souvent coûteuse et pénalisant leur modèle économique de valorisation. Les producteurs 
travaillent sur une zone du territoire déficitaire en offre de services de cette nature.  
 
La Communauté d’Agglomération porte la construction de cet atelier collectif auquel sera adossé 
un espace de vente de produits fermiers issus de plusieurs exploitations du territoire.  
Les investissements sont donc des investissements immobiliers de construction d’un bâtiment 
adapté à une activité agroalimentaire pour partie et de vente de produits alimentaires pour autre 
partie, et enfin des investissements matériels adaptés à ces activités de vente et de découpe. 
 
Les activités présentes correspondent aux besoins des agriculteurs concernés et seront 
principalement : 
 découpe de viande multi-espèces (bovins, ovins, porcins), 
 transformation froide (saucisserie, viande hachée, salaison), 
 préparation chaude (cuisson marmite, autoclave de conserves et plats cuisinés sous-vide), 
 conditionnement et expédition. 

 
L’opération est localisée sur la Zone d’Activités Lizardia II de Saint-Pée-sur-Nivelle. Elle permettra 
de valoriser la production et ainsi conforter des exploitations qui se situent bien au-delà de la seule 
commune d’implantation du projet.  
 



 

Le projet, présenté au Comité de programmation Leader Montagne basque du 19 février 2020, a 
déjà reçu un premier avis d’opportunité favorable.  
 
Le plan de financement des dépenses retenues dans le dossier FEADER se présente comme 
suit : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES en HT RESSOURCES PREVISIONNELLES en HT 

Construction de l’atelier et de 
l’ouvrage 

1 057 969,94 € Leader/FEADER 474 000,00 € 

  
Région Nouvelle-
Aquitaine 

54 412, 27 €  

  Autofinancement  529 557,67 € 

Montant total  1 057 969,94 €  Montant total  1 057 969,94 €  

 
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 : 

 approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus, relatif à la construction 
d’un atelier de transformation et d’un espace attenant dédié à la commercialisation de 
produits de la ferme sur la Zone d’Activités Economiques Lizardia II à Saint-Pée-sur-
Nivelle ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter une subvention européenne 
de 474 000 € au titre du programme Leader Montagne basque (Fonds FEADER) et à 
signer tout acte afférent. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 1 (ETXELEKU Peio) 
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste) 
 
Monsieur LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste a quitté la salle, n’a pas pris part au débat et n’a 
pas pris part au vote. 

 
 
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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