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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 056 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Régie des Abattoirs du Pays de Soule. Garantie d’un prêt court terme. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 056 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
  Régie des Abattoirs du Pays de Soule. Garantie d’un prêt court terme. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 

Mes chers collègues, 
 

Les Abattoirs du Pays de Soule se situent sur la commune de Mauléon-Licharre, classée en zone 
montagne. Ils sont aujourd’hui gérés en Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie 
financière. 
 

Ils sont un outil multi-espèces qui traite environ 3 000 tonnes par an, bien implanté et rayonnant au-
delà du seul territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, assurant par sa présence 
un rôle structurant sur les filières locales d’élevage. 
 

Ses principaux clients sont soit les éleveurs en direct, soit des éleveurs organisés en groupements 
et coopératives (Axuria, …). Par ces partenariats, l’abattoir conforte ses outils économiques qui 
permettent une valorisation indispensable de la production agricole locale, et d’assurer le revenu 
des paysans locaux. Il est donc un maillon indispensable et incontournable pour la structuration des 
filières économiques locales, participant ainsi à l’ancrage des populations et à la revitalisation du 
territoire. 
 

La Régie des Abattoirs du Pays de Soule s’est résolument tournée vers l’abattage de qualité : 
 les bovins sous Label Rouge de la société Vignasse et Donney, ainsi que ceux de la société 

ADARRA ; 
 les agneaux de lait sous Label Rouge de la coopérative Axuria. 

 

L’Abattoir a également obtenu l’agrément pour travailler les produits issus de l’agriculture 
biologique. 
Enfin, avec ses 35 salariés, l’Abattoir est conscient de son rôle social et sociétal et s’est ainsi 
engagé dans une démarche vertueuse pour l’amélioration des conditions de travail en intégrant une 
démarche RSE globale.  
 

En outre, l’abattoir a un engagement important dans les circuits courts puisqu’il valorise les 
productions fermières locales ; sa certification ECOCERT ou encore son agrément lui permettent 
de travailler les produits issus de l’agriculture biologique. Il participe au développement des circuits 
de proximité (vente directe, à la ferme ou vers d’autres débouchés de proximité) ; en effet, il traite 
les gros bovins et veaux de 200 éleveurs du territoire, en abattage, découpe et conditionnement, 
via une prestation élaborée, adaptée et sur mesure.  
 

Dans ce contexte, la Régie des Abattoirs du Pays de Soule s’est récemment engagée dans un 
projet structurant pour son avenir. Ce projet consolide l’outil et le fait entrer dans une démarche de 
modernisation, d’extension et de mise aux normes de l’abattoir vers un abattage de qualité. 
 

Le projet consiste en : 
 l’augmentation annuelle des capacités d’abattage des bovins (gros bovins et veaux) pour 

passer de 3 212 tonnes (carcasses toutes espèces) à 3 781 tonnes (carcasses toutes 
espèces) ;  

 la modification des stabulations, pour permettre l’accueil des animaux dans le respect du 
bien-être animal et de la sécurité des employés ;  

 la modification du process d’abattage et la modification de chambres frigorifiques, pour 
répondre aux prescriptions des services vétérinaires ;  

 l’optimisation énergétique (chaufferie, groupes froids et production d’air comprimé) ; 
 le traitement des effluents, via des aménagements sur la station de prétraitement. 

 



 

La Régie des Abattoirs du Pays de Soule vise ainsi à : 
 améliorer les conditions d’abattages pour les animaux ; 
 améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire ; 
 augmenter la capacité d’abattage (dans les limites de l’agrément et des capacités de la 

station d’épuration notamment) ; 
 optimiser la productivité ; 
 améliorer les conditions de travail pour les agents et le personnel vétérinaire. 

 
Le budget prévisionnel de cet investissement s’élève à 2 982 710,10 € HT. 
 
Pour le financer, la Régie a contracté un emprunt moyen terme d’un montant de 2 millions d’euros 
sur une durée de 25 ans. 
 
Sur ce plan de financement, une subvention, à hauteur de 40% de l’assiette éligible de la Région et 
du FEADER, est attendue et sera notifiée officiellement après instruction par les services 
compétents de la Région et sous réserve de la décision attenante. 
Un décalage calendaire a été identifié entre la réalisation des travaux (2019/2020) et le versement 
de la subvention attendue (2020/2021). 
 
En parallèle de ce prêt moyen terme, et afin de répondre aux dépenses de fonctionnement court 
terme, la Régie a contracté un Prêt Court Terme de 1 400 000 € sur 24 mois maximum pour 
garantir son fonctionnement. 
 
L’organisme bancaire sollicité, le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, demande aujourd’hui de la 
part de la Régie des Abattoirs du Pays de Soule une garantie qui permet de couvrir l’attente de la 
notification officielle de cette subvention. 
 
La Régie se tourne ainsi vers la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour l’accompagner 
dans la fourniture de cette garantie. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière d’« Attribution de garanties d’emprunts dans le cadre 
des politiques communautaires, avenants aux contrats existants » ;    

Considérant les enjeux de développement de l’Abattoir de Mauléon et son positionnement au 
service des producteurs du territoire ;  
 
Considérant le besoin en financement de son fonds de roulement ; 
 
Considérant les conditions prévues par les dispositions de l’article L2224-2 du code général des 
collectivités territoriales et le règlement « de minimis » 1407/2013 ;  
 
Il est proposé au Conseil permanent :  

 d’acter le principe d’une garantie d’emprunt d’un montant de 1 400 000 € de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque en faveur de la Régie des Abattoirs du Pays 

de Soule ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer les documents correspondants à ces 

engagements.  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
 



 

Pour : 53  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

 

#SIGNATURE# 
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