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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 024 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Hor-
Dago, au titre de son projet de pérennisation de la fromagerie implantée à Urepel 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
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 ; AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter 
de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE Claude à LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 23/07/2021  



 

OJ N° 024 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL Hor-
Dago, au titre de son projet de pérennisation de la fromagerie implantée à Urepel 

 

Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement des entreprises 
notamment par l’aide à l’immobilier d’entreprises, compétence communautaire 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 SARL Hor-Dago située à Urepel.  
 

L’entreprise  
La SARL Hor-Dago a été fondée sous l’impulsion de bergers d’Urepel afin de pallier la menace 
d’arrêt de collecte de lait de brebis par une fromagerie industrielle. 
Dans la Vallée des Aldudes, la plus grande partie du revenu agricole provient de l’élevage de 
brebis et notamment du lait de brebis. Pour autant, cette activité est fragilisée, voire menacée au 
sein de cette zone de montagne. En effet, en raison du faible litrage et de l’éloignement que celle-
ci, les fromageries industrielles portent de moins en moins d’intérêt à cette vallée.  
Il y a environ une trentaine d’années de cela, des problèmes de collecte de lait se sont posés dans 
la vallée. A la même époque, des agriculteurs se sont rassemblés en groupements pastoraux afin 
d’obtenir des aides financières pour entreprendre des travaux en montagne.  
Les adhérents du groupement pastoral Teyle ont alors décidé de réaliser une fromagerie à Urepel 
pour pouvoir transformer leur lait et devenir autonomes vis-à-vis des grandes laiteries industrielles.  
C’est dans ce contexte que la SARL Hor-Dago a vu le jour le 1er février 1994. 
Aujourd’hui, la fromagerie appartient toujours aux éleveurs d’origine. Elle collecte le lait de neuf 
exploitations, toutes situées à Urepel (6) et aux Aldudes (3). Elle emploie aujourd’hui cinq 
personnes : trois salariés en CDI, un salarié en saison et un en contrat d’apprentissage. Elle fournit 
l’essentiel du revenu à quatorze familles. 
 

L’entreprise produit des fromages de brebis au lait cru, à pâte pressée non cuite. Le processus de 
fabrication traditionnel, au lait cru (chauffage inférieur à 40°C), permet de conserver au lait ses 
qualités gustatives et organoleptiques. C’est pourquoi tous les fromages au lait cru possèdent une 
réelle typicité. La SARL Hor-Dago est actuellement le seul acteur, en tant que fromagerie 
artisanale sur la zone du Pays Basque, à transformer toute sa production en fromage au lait cru, 
malgré les contraintes sanitaires fortes liées à cette fabrication spécifique. 
Depuis sa création, la fromagerie a toujours cherché à innover (par exemple, en 2005, elle fut la 
première des fromageries artisanales locales de sa taille à développer une gamme « libre-
service » de produits portionnés sous-vide munis de GENCOD, lui permettant ainsi de consolider 
l’entreprise en augmentant son chiffre d’affaires de moitié en 7 ans, et en embauchant un 
collaborateur à temps plein en CDI. 
 

Le projet 
La Fromagerie d’Urepel doit faire face à plusieurs problématiques : 

 la vétusté qui gagne une partie de l’atelier ; 
 l’accroissement de la concurrence, donc la contraction du marché local du fromage de 

brebis ; 
 l’importance prise par les fromages sous appellation Ossau-Iraty sur le marché ; 
 l’amélioration nécessaire des conditions de travail. 



 

La fromagerie se doit d’investir pour pérenniser l’outil et ainsi continuer à proposer une alternative 
aux fromageries industrielles pour les bergers locaux. L’enjeu majeur est de concilier deux 
éléments : 

 réussir à combiner l’élaboration d’un fromage AOP Ossau-Iraty au lait cru de grande qualité 
respectant un savoir-faire traditionnel et artisanal ;  

 la nécessité quasi absolue d’apporter des améliorations significatives au niveau des 
conditions de travail de façon à conserver, d’une part, ses salariés mais aussi à attirer de 
futurs collaborateurs.  

Pour atteindre son objectif, la fromagerie a mis en œuvre les actions suivantes : 
 elle s’est entourée d’un consultant, Christophe OURRICARRIET, ancien directeur de 

fromagerie artisanale, spécialiste de lait cru ;  
 elle a conceptualisé tout le process et les équipements nécessaires tant au niveau des 

cuves, bacs de moulage, moules,… qu’en matière de précision sur la climatisation de la 
cave d’affinage principale.  

       
L’objectif économique est de pouvoir commercialiser environ 12 tonnes de fromage 
supplémentaires, correspondant à environ 80 000 litres de lait et augmenter ainsi le chiffre 
d’affaires de la société de 150 000 € HT par an, soit une progression de 30 %, afin d’absorber les 
nouveaux investissements.  
Pour atteindre cet objectif, la fromagerie devra vraisemblablement élargir son rayon de 
commercialisation au-delà du cercle « Pays Basque » et s’orienter vers des pôles majeurs que 
sont des villes comme Bordeaux ou Toulouse. En outre, elle pense prospecter sur le Pays Basque 
Sud et La Navarre, principalement sur Pampelune, compte tenu de la proximité et de l’intérêt des 
visiteurs sur site. 
La société compte aussi sur le fait que le nouveau fromage sera aussi proposé sous-vide gencodé 
dans les rayons libre-service des grandes et moyennes surfaces, peu présent en l’état (AOP et lait 
cru) aujourd’hui. 
 

Le plan de financement (HT) 
 

Dépenses  Ressources  

Immobilier 
d’entreprise 

143 634 € CAPB (20% assiette éligible) 34 025,68 € 

Aménagements 
extérieurs 

12 131 € 
Département 64                                                     
(20% assiette éligible) 

34 025,68 € 

Etudes 22 000 € Autofinancement 109 713,64 € 

TOTAL 177 765 € TOTAL  177 765,00 € 
 

Les montants d’intervention ont été définis selon les modalités fixées pour les projets d’ampleur 
stratégique pour le territoire, conformément à une convention conjointe entre la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques d’aides à l’immobilier 
d’entreprises (avenant) adoptée respectivement lors du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque du 10 avril 2021 et lors 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 une aide à l’immobilier à la SARL Hor-Dago de 34 025,68 €, au titre de son projet 

de pérennisation de la fromagerie située à Urepel ; 
 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 : 61  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 
Monsieur ETXELEKU Peio a quitté la salle, n’a pas pris part au débat, ni au vote. 

 
 
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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