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SEANCE DU 15 MARS 2022 
 

OJ N° 012 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Projet "Ferme Agrizarbel" à Bidart. Subvention pour l'installation de serres. 

 
Date de la convocation : 9 mars 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL  
Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°7) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE 
Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ;  
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; 
MASSONDO Charles ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°43) ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée  
(à compter de l’OJ N°4) ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°45) ; UGALDE Yves  
(à compter de l’OJ N°2). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; CHASSERIAUD Patrick ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; IHIDOY Sébastien ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LACASSAGNE Alain ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MIALOCQ Marie-Josée ; NADAUD Anne-Marie ; QUIHILLALT 
Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
DEQUEKER Valérie à BERTHET André ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à KAYSER Mathieu ; IRIART 
BONNECAZE DEBAT Carole à CURUTCHET Maitena ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; 
NADAUD Anne-Marie à DAGORRET François ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Marie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 012 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Projet "Ferme Agrizarbel" à Bidart. Subvention pour l'installation de serres. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 

L’installation en agriculture est un enjeu fort de la politique agricole de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. C’est la raison pour laquelle elle anime un programme en faveur de 
l’installation agricole dénommé « Etxalte Lab ».  
Elle a, dans cet objectif, l’ambition de multiplier les lieux « test agricole » grandeur nature 
(couveuses, pépinières agricoles) sur tout son territoire. 
 

Ainsi, la Communauté d’Agglomération, en partenariat avec la Ville de Bidart, porte un projet 
d’installation agricole « Agrizarbel », avec un passage en couveuse (lieu test provisoire), sur un 
terrain de deux hectares. 
 

Via un avis d’appel à candidatures, une maraîchère souhaitant s’installer en maraîchage diversifié 
en Agriculture Biologique et faire de la vente directe a été retenue pour se tester via la couveuse. 
 

Pendant cette phase en couveuse agricole, la Communauté d’Agglomération Pays Basque met à 
disposition, au travers d’un prêt à usage, des terres de qualité maraîchère auprès de l’association 
Trebatu, pour le compte de l’exploitante lauréate. 
Dans le cadre de ce modèle en couveuse sont proposés à cette maraîchère : 

 un service d’hébergement juridique, fiscal et comptable de son activité par l’association 
Trebatu portant son expérimentation, via un contrat CAPE ; 

 des services d’accompagnement technique et entrepreneurial, via notamment le contrat 
CAPE.  

 

Au terme de la phase de test d’activité, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui restera 
propriétaire du foncier, souhaite que l’exploitante puisse s’installer de manière pérenne sur les 
lieux. 
 

La Communauté d’Agglomération souhaite aujourd’hui soutenir le projet envisagé sur ce terrain au 
titre du soutien à l’installation agricole. 
L’objectif du dispositif est d’apporter un soutien au développement des productions maraîchères, de 
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, ainsi que de mettre en place de nouvelles pratiques 
agro-environnementales.  
A travers ce projet, il s’agit plus spécifiquement de soutenir un investissement concernant les 
enjeux suivants : 

 l’amélioration du revenu des agriculteurs ; 
 l’amélioration de la protection des cultures contre les aléas climatiques. 

 

Pour mettre en œuvre son projet, l’exploitante doit d’ores et déjà investir dans des équipements, 
notamment, des serres. 
Elle va ainsi investir sur une structure de serre en un bloc de 2 tunnels optimax.  
 

Plan de financement (base HT) 
 

BESOINS (€) RESSOURCES (€) 

Structure Bi tunnel 
 

18 856,94 € 
Communauté d'Agglomération Pays 
Basque 

12 058,47 € 

Prestation de Montage    5 260,00 € Autofinancement 12 058,47 € 

Total Assiette Eligible   24 116,94 €     

Total Investissement    24 116,94 € TOTAL 24 116,94 € 
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Cette subvention relève du régime cadre d’aides notifié SA63945 (ex 50388, modifié par le 
SA59141), relatif aux « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire », applicable jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
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’innovations, avances remboursables…) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer une subvention de 12 058,47 € à l’association Trebatu pour le compte de 
l’exploitante de la ferme Agrizarbel à Bidart, afin qu’elle puisse s’équiper de serres ; 

 approuver la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à la signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. Chapitre 20 – Nature 20422. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 2 (ALLEMAN Olivier ; LAUQUÉ Christine) 
 

 
 
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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