
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 030 - Tourisme.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la NCM BNP 
Paribas (crédit-bailleur) au titre du projet d'implantation de tentes lodges porté par 
l'entreprise individuelle Europ'Camping implantée à Ascarat. 

 
Date de la convocation : 8 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 70 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°34) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO 
Maud ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°12 et jusqu’à l’OJ N°55) ; CHAZOUILLERES Edouard 
(jusqu’à l’OJ N°10) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (jusqu’à l’OJ N°26) ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine 
(à compter de l’OJ N°9) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric 
(jusqu’à l’OJ N°26) ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; OLIVE Claude ; 
SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à CARRERE Bruno ; 
LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/09/2021  



 

OJ N° 030 - Tourisme.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la NCM BNP 
Paribas (crédit-bailleur) au titre du projet d'implantation de tentes lodges porté par 
l'entreprise individuelle Europ'Camping implantée à Ascarat. 

 
 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY  
 
 
Mes chers collègues, 
 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement des entreprises de 
tourisme sur son territoire de compétence. Ainsi, des projets d’implantation d’hébergements 
écologiques et insolites sur les communes situées dans les pôles carencés en offre touristique 
professionnelle peuvent bénéficier d’une aide à l’immobilier d’entreprises, sur le fondement du 
règlement adopté en Conseil communautaire du 3 novembre 2018 et de la convention d’aide aux 
entreprises associée, amendée par délibérations du Conseil communautaire des 22 février 2020 et 
10 avril 2021. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Pays Basque propose de soutenir le projet de 
l’entreprise individuelle Europ’ Camping implantée à Ascarat.  
 
 
L’entreprise 
L’entreprise Europ’camping a été créée, en 1987, par les parents de Monsieur Alain Gueraçague, 
gérant depuis 2006. Classé quatre étoiles, ce camping dispose de 111 emplacements pouvant 
recevoir des tentes, des caravanes, des camping-cars ainsi que des mobil homes. L’établissement 
dispose également d’un ensemble d’équipements de loisirs et de confort, à savoir une piscine, un 
espace de volley-ball, un restaurant, un bar et une épicerie.  
Sa clientèle est française (essentiellement du Sud-Est, de la Bretagne ou encore d’Alsace) mais 
également internationale (Allemands, Hollandais en majorité). Le camping est ouvert de début avril 
à fin septembre. En période estivale, cette structure emploie six personnes (un réceptionniste et 
cinq aides ménagères). Les deux-tiers de son parc sont gérés par des centrales de réservation, 
Monsieur Gueraçague gérant le tiers restant en direct. Cette organisation lui assure un 
accompagnement en matière de gestion locative et une sécurité financière (assurance d’un certain 
niveau de chiffre d’affaires tous les ans).  
 
 
Le projet 
Le camping a connu plusieurs phases d’évolution : au départ, des campeurs avec tentes ou 
caravanes, puis l’arrivée du mobil home. Monsieur Gueraçague, soucieux de proposer de 
nouvelles offres et de nouvelles expériences à sa clientèle, tout en conservant l’esprit et 
l’ambiance camping, souhaite investir dans quatre tentes lodges sur pilotis bois. Ces lodges auront 
une capacité d’accueil d’une famille de cinq personnes (deux chambres, salle de bains, cuisine 
équipée et terrasse couverte).  
L’investissement sera financé via un crédit-bail porté par la NCM BNP Paribas, au bénéfice final de 
l’entreprise individuelle Europ’ Camping. 
 
  



 

Le plan de financement (HT) 
 

BESOINS 

RESSOURCES 
Descriptif 

Non 
éligible 

Eligible 

4 lodges familiales  8 234.56 € 45 209.80 € 

Département 64  
(15% de l’assiette éligible) 

6 781.47 € 

Communauté Pays Basque 
(15% de l’assiette éligible) 

6 781.47 € 

Crédit-Bail 39 881.42 € 

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 45 209.80 €   

TOTAL PROJET 53 444.36 € TOTAL PROJET 53 444.36 € 

 
Les montants d’intervention ont été définis conformément à une convention conjointe d’octroi des 
aides à l’immobilier d’entreprises entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, ayant fait l’objet d’un avenant adopté par délibérations du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 10 avril 2021 et de 
la Commission permanente du Département des Pyrénées-Atlantiques du 28 mai 2021. 
 
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, aides à 
l’investissement, aides à l’innovation, avances remboursables...) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la NCM BNP Paribas (crédit-bailleur) une aide à l’immobilier d’entreprises de 
6 781,47 €, au bénéfice final de l’entreprise individuelle Europ’Camping dans le cadre de 
son projet d’implantation de tentes lodges sur la commune d’Ascarat ;  

 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 ». 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 55  
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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