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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 013 - Développement économique.   
Tiers-lieux Olha à Banca.  Approbation du programme de l'opération et lancement d'un 
concours de maîtrise d'oeuvre. 

 
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 
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OJ N° 013 - Développement économique.   
Tiers-lieux Olha à Banca.  Approbation du programme de l'opération et lancement d'un 
concours de maîtrise d'oeuvre. 

 
Rapporteur : Madame Maitena CURUTCHET  
 
Mes chers collègues, 
 
La Vallée des Aldudes (Banca, les Aldudes, Urepel) se trouve confrontée à des problématiques qui 
mettent en péril le devenir et le modèle de développement de cette vallée de montagne : difficultés 
d’accessibilité et éloignement des grands axes routiers, déprise démographique, vieillissement de 
la population et des actifs, mais également une dynamique en matière d’activités et d’emplois. 
 
Face à ces enjeux, de nombreuses réflexions collectives ont été engagées autour de l’association 
AIBA (organisateur des Portes Ouvertes de la Vallée), afin de réfléchir au devenir de la vallée, 
ainsi que sur les leviers d’attractivité de celle-ci : habiter, se déplacer, travailler. 
 
Parmi les réflexions, notamment nourries par l’organisation d’ateliers de travail en 2019 et 2020, la 
nécessité de développer des espaces accueillant les travailleurs et de nouvelles activités 
économiques a été identifiée ; il est apparu important de disposer d’un lieu répondant aux objectifs 
suivants : 

 développer un espace d’activités-tiers-lieu et offrir un espace convivial qui puisse permettre 
les rencontres et favoriser des formes de travail collaboratives, créatives et innovantes ; un 
lieu partagé quotidiennement, intégré dans son environnement, qui fasse écho à la volonté 
d’appropriation des usagers sur le bâtiment ; 

 implanter le siège de la filière Kintoa et un espace dédié au porc Kintoa ; 
 renforcer la capacité à développer et à maintenir l’emploi sur le haut de vallée par la 

création d’espaces adaptés aux nouvelles pratiques d’organisation du travail ; 
 créer de nouvelles activités économiques. 

 
A cet effet, la commune de Banca dispose historiquement d’un bâtiment désaffecté (composé 
d’une ancienne ferme et d’un bâtiment d’enseignement technique), dénommé « Olha », d’une 
superficie de 700 m². Ce bâtiment, situé en bord de route, facilement accessible, à l’entrée du haut 
de vallée servait historiquement de logement et de cantine pour les ouvriers de la forge. 
 
Ainsi, les réflexions, notamment au travers d’une étude de faisabilité, ont permis d’envisager deux 
scénarios : un premier autour de la réhabilitation de ce lieu et un second orienté vers une 
construction neuve en tenant compte des enjeux hydrauliques et des risques d’inondation.  
Au regard des éléments analysés et des échanges avec les services de l’Etat, le Comité de 
pilotage du projet du 19 septembre 2021 a décidé de s’orienter vers une construction neuve afin 
de s’extraire des risques d’inondation sur ce site.   
 
Le programme technique de l’opération élaboré en 2021 permet de faire cohabiter différents lieux 
de natures différentes et fait ressortir une surface prévisionnelle dans œuvre (SDO) totale de 
791 m², décomposée comme suit : 

 154 m² pour l’implantation de la Maison du Kintoa ; 
   64 m² de bureaux dédiés aux entreprises ; 
   96 m² d’espace de coworking ; 
 444 m² d’espaces partagés et de circulation : salles de réunion, locaux sociaux, espace 

d’évocation, … 
   33 m² de locaux techniques ; 
 un parking de 30 places. 

 



 

Dans le cadre de la finalisation du programme de ce projet et afin de mieux intégrer l’ensemble 
des préconisations environnementales qui permettront d’avoir un projet compatible avec la 
règlementation environnementale - RE2020, il est nécessaire de s’orienter vers un projet ambitieux 
et exemplaire. 
 
Cette opération fait l’objet d’une autorisation de programme d’un montant de 2 946 000 € HT, dont 
un montant prévisionnel affecté aux travaux évalué à 1 680 000 € HT.   
 
En termes de recettes, le projet fait l’objet d’un accompagnement ou d’une demande 
d’accompagnement de la part de différents partenaires, selon le plan de financement prévisionnel 
suivant :  

 Etat : le projet a été retenu pour un accompagnement au titre de la dotation au soutien à 
l’investissement local, à hauteur de 155 820 € ; 

 Région Nouvelle-Aquitaine : ce projet, inscrit au Contrat d’Attractivité comme prioritaire, doit 
faire l’objet parallèlement d’un dépôt à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Tiers-Lieux et d’une 
instruction pour un accompagnement au regard de l’investissement engagé ;    

 Département des Pyrénées-Atlantiques : le projet a été retenu à l’appel à projets du 
Département et a obtenu une subvention de 300 000 € ; 

 Fonds Européens : une sollicitation de fonds européens est également envisagée. 
 
Le planning de l’opération envisagé est le suivant : 

 Lancement du concours de maîtrise d’œuvre : octobre 2021 
 Choix du lauréat : juillet 2022 
 Consultation des entreprises : avril 2023 
 Début travaux : septembre 2023 
 Livraison du bâtiment : novembre 2024 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque assure, depuis le départ, la maîtrise d’ouvrage 
globale de cette opération et pilote, en conséquence, les différentes procédures attachées à ce 
projet, dont notamment la procédure de sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre. A cet effet, 
l’équipe de maîtrise d’œuvre sera désignée à l’issue d’une procédure de concours. Dans cette 
perspective, un avis d’appel public à la concurrence sera lancé en vue de retenir quatre candidats 
qui remettront une esquisse sur la base du programme. 
 
Le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre étant supérieur au seuil de 214 000 € HT, 
le recours à la procédure de concours est obligatoire, conformément à l’article R2172-2 du code de 
la commande publique. Celui-ci devra être organisé conformément aux dispositions des articles 
R2162-15 à R2162-21 du même code. Cette procédure permettra au maître d’ouvrage de choisir, 
après mise en concurrence et avis d’un jury, le projet le plus adapté à ses besoins et ses attentes. 
 
Le jury comprendra les membres de la commission d’appel d’offres de la Communauté 
d’Agglomération, des personnalités membres du Comité de pilotage du projet, des représentants 
des utilisateurs et des personnalités qualifiées. 
 
Par ailleurs, selon l’article R2162-20 du code de la commande publique, les opérateurs 
économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours devront 
bénéficier d’une prime. Le montant de la prime allouée à chaque candidat est 15 000 € HT. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le programme du projet de Tiers-lieux Olha à Banca ; 



 

 autoriser, dans le cadre de ce projet, le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre, au 
terme duquel un marché de services sera conclu avec le lauréat, en application des 
dispositions de l’article R2122-6 du code de la commande publique ; 

 approuver les conditions d’indemnisation des candidats admis à présenter un projet 
conforme au règlement du concours et non retenus à l’issue du concours, le montant de la 
prime étant fixé à 15 000 € HT par candidat ; 

 rémunérer les membres du jury extérieurs à la Communauté d’Agglomération siégeant au 
titre de leur qualification professionnelle particulière, à raison d’un forfait de 400 € HT par 
demi-journée de présence et comprenant l’indemnisation des frais kilométriques. 

 
Les crédits nécessaires sont engagés dans le cadre de l’Autorisation de Programme n°202028 
« Tiers-lieux Maison Olha à Banca ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 64  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (HIRIGOYEN Roland ; 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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