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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 011 - Développement économique.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Façon 
Cuir pour le développement de son site à Larressore. 

 
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° 011 - Développement économique.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Façon 
Cuir pour le développement de son site à Larressore. 

 
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 du 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 Façon Cuir. 
 
L’entreprise 
La SARL Façon Cuir, créée en 2018, actuellement implantée à Peyrehorade dans les Landes, est 
spécialisée dans la fabrication (en sous-traitance) de selles d’équitation et de maroquineries pour 
des entreprises françaises, européennes et américaines. Des prestations de réparation et de 
reconditionnement de selles sont également assurées pour une clientèle de particuliers. 
L’entreprise bénéficie d’un savoir-faire certain dans la sellerie et a su allier la technologie et 
l’artisanat afin de concevoir des produits « made in France » de qualité. La SARL est dirigée par 
quatre associés, membres de la famille DEVOUCOUX, qui seront rejoints par un 5ème associé d’ici 
fin 2021.  
 
Cette société a plus que doublé son chiffre d’affaires en 1 an, atteignant ainsi 674 142 € en 2020, 
dont 90 % à destination des entreprises. 
 
Actuellement, le site de production en location est contraint et ne répond plus aux besoins de la 
société en pleine croissance. La SARL Façon Cuir doit opérer un virage stratégique en matière de 
développement afin d’accompagner la croissance de ses clients. L’objectif est de doubler sa 
superficie de production afin de répondre aux demandes, d’augmenter ses effectifs (+10 ETP en 
CDI pour 2022).  
En parallèle, en 2021, l’entreprise a lancé son projet de création de sa propre marque de 
maroquinerie haut de gamme à destination des particuliers.  
 
Le projet 
Le projet d’investissement immobilier permettra de soutenir et d’accélérer le développement de la 
SARL Façon Cuir en augmentant considérablement sa capacité de production avec 579 m² 
d’atelier de production et une possibilité d’extension à moyen terme. Ce projet contribue également 
à relocaliser cette entreprise familiale originaire du Pays Basque, dont le futur site de production 
sera implanté sur la zone d’activités communautaire Pelen Borda à Larressore.  
 
Le plan de financement 
Le projet d’investissement immobilier, s’élevant à 620 000 € au total, dont 453 000 € portés par la 
SCI DVX, s’inscrit dans un plan de développement global d’entreprise. Il permettra à la fois 
d’augmenter les surfaces dédiées à la production tout en développant le parc de machines et 
permettra de créer des emplois locaux en 2022.   
 
 
 



 

BESOINS 
RESSOURCES 

  Non éligibles Eligibles 

Etudes 14 100 € 900 € 

Communauté 
d’Agglomération 
Pays Basque 
(7,5% de l'assiette 
éligible plafond*) 

12 013,13 € 

Aménagement 
extérieur 

70 225 € 20 775 € 
Département 64 
(7,5% de l'assiette 
éligible plafond*) 

12 013,13 € 

Dépenses 
immobilières 

375 500 € 138 500 € Apport associés 144 000,00 € 

Sous-Total 459 825 € 160 175 € Autofinancement 23 000,00 € 

  Emprunt 428 973,74 € 

TOTAL PROJET 
IMMOBILIER 

620 000 € 
TOTAL PROJET 

IMMOBILIER 
620 000,00 € 

 
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 Façon Cuir une aide à l’immobilier de 12 013,13 €, au titre du projet de 
développement de son site industriel implanté à Larressore ;  

 approuver les termes de la convention d’aide correspondante ci-annexée, et autoriser 
Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  

 
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 : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (ALDANA-DOUAT Eneko ; KAYSER Mathieu) 

 
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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