
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

OJ N° 031 - Tourisme.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'EURL 
Auberge Saint-Sylvestre pour la rénovation de son hôtel-restaurant situé aux Aldudes. 

 
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° 031 - Tourisme.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à l'EURL 
Auberge Saint-Sylvestre pour la rénovation de son hôtel-restaurant situé aux Aldudes. 

 
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 propriétaires d’hôtels situés dans les pôles 
territoriaux 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’EURL Auberge Saint-Sylvestre.  

 
Le projet 
L’Auberge Saint-Sylvestre, située aux Aldudes, comprend deux salles de restaurant, un bar avec 
licence IV et un hôtel deux étoiles labellisé « Logis » comptant dix chambres. Ouvert à l’année, cet 
établissement emploie quatre permanents.  Il se positionne comme un hôtel familial, authentique et 
convivial. 
L’hôtel accueille une clientèle d’habitués et de passage, touristes, familles, randonneurs, cyclistes, 
chasseurs, pêcheurs. Le restaurant attire quant à lui une clientèle locale et de groupes 
(communions, baptêmes, associations…).  
En 2018, le propriétaire, Monsieur Baudour, a engagé des travaux importants (150 000 euros) afin 
d’améliorer les conditions d’accueil et de remettre l’établissement aux normes : rénovation des 
chambres et salles de bain ; création de terrasses ; isolation thermique ; peinture ; sols ; 
luminaires ; décoration. 
En 2021, en réponse aux demandes et attentes de la clientèle, il envisage de nouveaux 
investissements qui vont concerner :  

 la création d’une nouvelle réception, d’un salon et d’un bar, pour un meilleur accueil de la 
clientèle de l’hôtel et de la clientèle extérieure ; 

 la rénovation de la cuisine, pour améliorer les conditions de travail ; 
 la construction d’une pergola (20 couverts), proposant une vue sur les montagnes, et 

l’agrandissement de la salle de restauration (60 couverts) ; 
 la création d’un nouveau sanitaire et d’un nouvel espace de stationnement ; 
 l’aménagement d’une partie du terrain pour implanter une poche à incendie de 120 m3 

d’eau. 
L'amélioration des prestations et des équipements devrait favoriser la commercialisation de l’offre 
de l'établissement. L'homogénéisation de l'offre confortera et fidélisera la clientèle. 
 
 
  



 

Le plan de financement (HT) 
 

BESOINS 
RESSOURCES 

Descriptif Non éligible  Eligible 

Travaux (isolation, 
plâtrerie, plomberie, 
électricité, sécurité 
incendie...)  

327 327 € 11 168.33 € Région Nouvelle-Aquitaine  
90 582 € 

 

Matériel/équipements 35 000 € 

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

1 675.25 € 

 
Département 64 
(15% de l’assiette éligible) 

1 675.25 € 

 Emprunt / Autofinancement  279 562.83 € 

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 11 168.33 €   

TOTAL PROJET 373 495.33 € TOTAL PROJET 373 495.33 € 
 

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 l’EURL Auberge Saint-Sylvestre une aide à l’immobilier d’entreprises de 

1 675,25 €, au titre de son projet de rénovation de son hôtel-restaurant implanté sur la 
commune des Aldudes ;  

 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 : 54  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (LEIZAGOYEN Sylvie) 

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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