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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 022 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SCA 
Azkorria pour le développement de son outil de production situé à Musculdy. 

 
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 : Vota à main levée 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 022 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SCA 
Azkorria pour le développement de son outil de production situé à Musculdy. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
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 : la transformation agroalimentaire, l’économie 
productive (production et service à la production) sur l’ensemble du territoire Pays Basque et 
l’hébergement de tourisme en Pays Basque intérieur. 
Au titre du volet Transformation agroalimentaire, la Communauté d’Agglomération se propose de 
soutenir le projet de la SCA Azkorria située à Musculdy.  
 
L’entreprise  
La Société Coopérative Agricole (SCA) Azkorria ("l'aube" en basque) a été créée en 2006, à 
Musculdy, en plein cœur des montagnes de Soule, par dix-sept coopérateurs. Son activité a 
démarré avec une cinquantaine de tonnes de fromages de brebis affinés en AOP et 
essentiellement thermisés.  
 
L'équipe Azkorria a basé sa coopérative en Soule, afin de faire vivre et donner un avenir aux 
petites et moyennes exploitations d'élevage de brebis en races locales, sur le terroir de l'AOC 
Ossau-Iraty. Les brebis sont élevées selon un cahier des charges exigeant une alimentation 
naturelle, exclusivement à base de foin, de céréales et de pâture, excluant tout aliment fermenté et 
OGM, dans le respect du bien-être animal et des traditions d’élevage (transhumance l’été). Le lait 
issu de ce mode d'élevage permet de privilégier une production au lait cru. Les fromages proposés 
ont une typicité marquée et la croûte naturelle, allant de l'AOC Ossau-Iraty à la pâte molle. 
Les méthodes de travail artisanales sont favorisées : moulage et soin des fromages à la main, tout 
en s'appuyant sur des outils modernes et innovants, garantissant le respect strict des normes 
d'hygiène et le traitement écologique des déchets. 
De la fabrication à la distribution en passant par l'affinage, le partage des tâches est de mise entre 
producteurs et salariés. Les dix-sept paysans se relaient ainsi quotidiennement à la fromagerie 
pour assurer le ramassage de lait, l'affinage, l'expédition, la commercialisation et la gestion de la 
coopérative.  
 
Les objectifs de la coopérative sont : 

 de participer à la dynamisation de l'économie locale en valorisant les exploitations situées 
en zone montagne, de petite taille pour la plupart, grâce à la plus-value générée par la 
vente de produits de qualité ; 

 de maîtriser collectivement l'aval de toute la production en responsabilisant les 
producteurs ; 

 d’élaborer des produits finis de qualité, au lait cru dans la démarche AOP Ossau-Iraty, 
grâce à une agriculture respectueuse de l'environnement et fortement liés au territoire. 

Malgré des débuts difficiles, la coopérative transforme aujourd’hui un peu plus de 90 tonnes de 
fromages avec seize coopérateurs, elle emploie neuf salariés et le prix du lait payé au producteur 
est égal à la moyenne départementale, avec espoir de valorisations supérieures. 60% des 
fromages sont en appellation Ossau-Iraty, les autres sont des fromages de brebis au piment 
d’Espelette et au poivron, ainsi que des tommettes. Plus 50% des fromages sont au lait cru. La 
fromagerie dispose d’un point de vente pour les clients locaux et ceux de passage. 
 



 

En termes d’expansion, une gamme de fromages de brebis bio démarre cette saison grâce à la 
production de trois coopérateurs qui ont réalisé leur conversion en agriculture biologique. D’un 
point de vue économique, après les pertes essuyées les premières années, la courbe de résultats 
se rééquilibre et les bilans de ces dernières années sont positifs, confortant Azkorria dans sa 
volonté de se renforcer. 
 
Projet  
L’outil de production est maintenant sous-dimensionné en période de pointe (janvier à fin mars), 
ainsi que pour transformer la totalité de la production bio. 
L’ensemble des salles de fabrication, de lavage et de saumurage vont être agrandies, ainsi que les 
caves d’affinage. Le matériel sera également rénové, renouvelé en partie pour les cuves de 
fabrication avec de nouveaux équipements, notamment pour le nettoyage du matériel. La 
climatisation des caves sera également redimensionnée avec une récupération de chaleur qui 
permettra des économies d’énergie. Un réfectoire sera créé pour les salariés, ainsi qu’un 
réaménagement des vestiaires. 
L’objectif est de pouvoir transformer à terme toutes les gammes de fromages jusqu’à un volume de 
120 tonnes. Ainsi, la structure économique de la coopérative pourra être renforcée ; les 
producteurs et leurs exploitations valorisés au mieux de leur engagement. 
Enfin, les conditions de travail des salariés s’en trouveront améliorées avec quelques perspectives 
d’embauches futures. 
 
Plan de Financement (Base HT) 
 

Besoins (€) 
Ressources (€) 

 Non éligible Eligible 

Construction  316 668,30 € Département 
(20% assiette éligible) 72 772,48 € 

Aménagement 
extérieur 

 15 527,27 € 
Communauté 
d’Agglomération 
(20% assiette éligible) 

72 772,48 € 

Etudes/Honoraires 13 093,17 € 31 666,83 € Autofinancement 231 410,61 € 

Sous-total 13 093,17 € 363 862,40 €   

Total du projet 376 955,57 €  376 955,57 € 

 
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 SCA Azkorria une aide à l’immobilier d’entreprises de 72 772,48 €, pour le 
développement de son outil de production situé à Musculdy ; 

 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°202127 
« Aide à l’immobilier d’entreprises Agri/Agro/Pêche – 2021 ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 



 

Pour : 66  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
 
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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