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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 010 - Développement économique.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Pays 
Basque Environnement pour le développement de son activité de laboratoire d'analyses 
générales à Lahonce. 

 
Date de la convocation : 6 octobre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de l’OJ N°11) ; 
CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES Edouard  
(à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ 
N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 010 - Développement économique.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Pays 
Basque Environnement pour le développement de son activité de laboratoire d'analyses 
générales à Lahonce. 

 

Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement des entreprises, 
notamment au travers du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises, dont le règlement a été 
adopté en Conseil communautaire le 3 novembre 2018, puis amendé à deux reprises les 22 février 
2020 et 10 avril 2021.  
Les trois volets concernés par ce dispositif sont : l’économie productive (production et service à la 
production), la transformation agroalimentaire sur l’ensemble du territoire Pays Basque et 
l’hébergement de tourisme en Pays Basque intérieur.  
Au titre du volet Economie productive, la Communauté d’Agglomération se propose de soutenir le 
projet de développement de la SARL Pays Basque Environnement. 
 

L’entreprise 
L’entreprise Pays Basque Environnement (PBE) est implantée à Bidart depuis 2018.  
Son activité est spécialisée dans les prélèvements des analyses environnementales dans 
différents domaines : environnement, hygiène et sécurité. 
La SARL PBE réalise différentes catégories d’analyses :  

 physico-chimiques et environnementales à destination des industries ou des installations 
rejetant de l’eau dans les milieux naturels (analyse de solvants, analyse de l’eau, de 
déchets, de boues, de sols...) ; 

 pharmaceutiques avec analyses des environnements et des produits (tests de stérilisation, 
identification de germes, contrôles de contaminations microbiennes...) ; 

 microbiologiques essentiellement pour l’industrie agroalimentaire (contrôles de l’air, de 
l’eau…). 

 

En 2020, le chiffre d’affaires de cette société s’est établi à 79 317 €, correspondant à une baisse 
de 11% par rapport à 2019, s’expliquant par la baisse d’activités générales engendrée par la crise 
sanitaire.  
Cette société s’inscrit au sein d’un groupe de plusieurs laboratoires, autour notamment de la SARL 
Prélèvements services (CA 293 608 € - Effectifs : 3) et de la SARL LAE (CA 1 183 646 € - 
Effectifs : 11) qui est la principale société du groupe.  
 

Le projet 
La SARL PBE souhaite créer un laboratoire d’analyses à Lahonce, afin de développer son activité 
sur un marché en plein développement et de renforcer sa présence sur le territoire. 
Au-delà de la gamme étendue de prestations de prélèvements que proposera PBE, l’entreprise 
souhaite également apporter son expertise et ses conseils auprès de ses clients (établissements 
de santé, syndicats d’eau, établissements recevant du public, écoles et crèches, industriels et sites 
ICPE) en proposant des prestations en qualité, hygiène, sécurité et environnement.  
Pour cela, la société a acquis un terrain sur Lahonce d’une superficie de 2 000 m² afin d’y 
construire un laboratoire d’analyses de 200 m². Le bâtiment abritera un laboratoire général 
d’analyses standard (physicochimiques et microbiologiques), ainsi qu’un laboratoire analytique.  
L’entreprise investira en deux temps dans l’acquisition de matériels adaptés : un premier 
investissement en 2021 à hauteur de 315 000 €, puis un second en 2022 à hauteur de 220 000 €. 
C’est la société d’exploitation (SARL) qui deviendra propriétaire et exploitante du bâtiment.  
Cet important programme de développement prévoit l’embauche de quinze personnes, aux profils 
spécialisés et qualifiés.  
Le coût global du projet d’investissement immobilier de l’entreprise s’élève à 438 949,25 €. 



 

Le plan de financement (base HT) 
 

BESOINS 
RESSOURCES 

 Non éligible Eligible 

Construction 4 988,40 € 328 635,62 € 
Département 64 
(12,5% de l’assiette 
éligible) 

51 349,32 € 

VRD / Aménagement 
extérieur 

22 429,89 € 49 295,34 € 
CAPB  
(12,5% de l’assiette 
éligible) 

51 349,32 € 

Etudes / Honoraires 736,44 € 32 863,56 € Emprunt 336 250,61 € 

Sous-total 28 154,73 € 410 794,52 €   

TOTAL PROJET 438 949,25 € TOTAL PROJET 438 949,25 € 

 
Vu le règlement d’intervention en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises adopté par le Conseil 
communautaire le 3 novembre 2018, amendé les 22 février 2020 et 10 avril 2021 ;  
 
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 d’entreprises, 
aides à l’investissement, aides à l’innovation, avances remboursables…) ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer à la SARL Pays Basque Environnement une aide à l’immobilier de 51 349,32 € 
pour le développement de son activité de laboratoire d’analyses générales à Lahonce ; 

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

Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation de Programme n°202131 
« Aide à l’immobilier d’entreprises ECO - 2021 ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 3 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu ; OLIVE Claude) 
 

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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