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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 026 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Onetik, 
au titre de son projet d'extension des hâloirs de la fromagerie implantée à Macaye. 

 
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 
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OJ N° 026 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SAS Onetik, 
au titre de son projet d'extension des hâloirs de la fromagerie implantée à Macaye. 

 
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 SAS Onetik située à Macaye. 
 
L’entreprise  
La fromagerie Onetik a été créée, à Macaye en 1983, comme un prolongement de la coopérative 
Berria, dont elle collecte et transforme la totalité du lait produit par ses éleveurs coopérateurs. En 
1994, la société se lance à l’export et se démarque par la qualité de l’AOP Ossau Iraty et la tome 
Noire IGP. En 2010, Onetik obtient la norme IFS et garantit ainsi à ses distributeurs la sécurité et 
la conformité réglementaires de produits et des processus de fabrication. En 2017, Onetik se dote 
d’un ERP et investit plus d’1,5 M d’€ pour internaliser son atelier de découpe (marché libre-service) 
et ses lignes de conditionnement. 
 
Onetik collecte aujourd’hui autour de Macaye le lait de plus de 200 producteurs (Brebis, Vache et 
Chèvre). Elle fabrique sous sa marque des fromages au lait de Vache, Brebis, Chèvre et mélange 
de laits, dont l’Ossau Iraty. Toujours à la recherche d’innovation et d’amélioration de la qualité de 
ses produits, elle a été la première fromagerie à proposer du bleu de Brebis, le « bleu des 
Basques ». 
L’objectif de la fromagerie est de fabriquer des fromages 100% naturels, en améliorant toujours la 
qualité d’affinage et gustative. La fromagerie a toujours à cœur de favoriser le dynamisme et les 
compétences locales et du territoire en s’appuyant sur des travailleurs et des producteurs locaux. 
 
Le projet 
L’objectif principal est la valorisation des produits à affinage long.  
L’investissement prévu concerne l’extension des hâloirs et consiste en : 

 la construction d’un bâtiment de 5 000 m2, dont le volume principal abritera les caves 
d’affinage, les quais de réception et d’expédition ; les autres volumes concernant les locaux 
techniques et sociaux ; 

  des investissement matériels. 
 
Cet investissement a pour but de déployer la stratégie d’entreprise d’Onetik sur des produits 
affinés de qualité, afin de contribuer à l’excellence des produits à identité basque et en cherchant à 
valoriser le travail de ses producteurs de lait. Les conditions de travail des salariés en seraient 
améliorées. 
 
Ce projet d’ampleur représente un investissement global qui s’élève à 12 M d’€, dont 5,4 M d’€ 
d’investissements sur l’immobilier et 6,6 M d’€ sur le matériel de production. 
 
  



 

Le plan de financement (HT) 
 

Dépenses  Ressources  

Terrain 265 000 €   

Immobilier d’entreprise 3 360 921 € CAPB 200 000 € 

Aménagements extérieurs 1 450 000 € Département 64 200 000 € 

Etudes 324 976 € Autofinancement 5 000 897 € 

TOTAL 5 400 897 € TOTAL  5 400 897 € 

 
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. Les subventions des deux 
collectivités sont ainsi plafonnées à 200 000 € pour chacune d’entre elles. 
 
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 SAS Onetik de 200 000 €, au titre de son projet 
d’extension des hâloirs de la fromagerie située à Macaye ; 

 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 : 60  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (NARBAÏS-JAUREGUY Eric) 
 
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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