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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 027 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Bastidarra, au titre de son projet de construction d'un nouvel atelier de production implanté 
à Bardos. 

 
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° 027 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises. Attribution d'une subvention à la SARL 
Bastidarra, au titre de son projet de construction d'un nouvel atelier de production implanté 
à Bardos. 

 
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 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 BASTIDARRA située à Bardos. 
 
L’entreprise  
Créée en 2010, avec la volonté de transformer des matières premières agricoles locales en 
association capitalistique avec des exploitations agricoles, la SARL Bastidarra transforme du lait de 
vache, de brebis et de chèvre. Historiquement, trois exploitations agricoles font partie du capital de 
la SARL Bastidarra. 
La production agricole, désormais certifiée HVE niveau 3, permet la production annuelle de 1 000 
tonnes de lait par an. 
La laiterie : 

 collecte du lait auprès de sept exploitations agricoles locales, engagées dans des 
démarches de production environnementale et qualitative ; 

 transforme des produits « ultra frais » : yaourts, fromages blancs, desserts lactés (environ  
35 recettes déclinées en parfums, conditionnements et packaging différents) ; 

 livre 180 références à 350 clients situés en France. 
 
En 2020, elle a transformé 950 000 litres de lait produit sur sept exploitations agricoles 
environnantes. La laiterie Bastidarra participe ainsi au maintien de l’emploi de onze ETP sur les 
exploitations agricoles. 
Elle envisage, à 5 ans, de transformer 2 à 2,5 millions de litres de lait par an. 
 
Le projet 
En 10 ans, la SARL Bastidarra n’a cessé de se développer. Actuellement à l’étroit dans ses locaux, 
elle construit un nouvel atelier de production pour la fabrication des yaourts, fromages blancs et 
desserts lactés. L’objectif est d’accroître ses capacités de production (x 2,5), mais également 
d’élargir la gamme de produits afin de capter de nouveaux clients et d'augmenter le chiffre 
d’affaires. 
 
Le programme envisagé permettra : 

 de produire de façon plus sécurisée (amélioration et automatisation du process de 
fabrication ; intégration des prérequis pour IFS) ;  

 de diminuer son impact environnemental :  

 investissement dans un système de récupération des calories des groupes froids 
pour chauffer l’eau du process de la laiterie ;  

 investissement dans une centrale photovoltaïque de 99 KW ; 



 

 investissement dans un bac à eau glacée de 23 tonnes pour refroidissement du 
process en circuit fermé ; 

 récupération et valorisation des déchets (lactosérum) pour l’alimentation animale ; 
 d’améliorer les conditions de travail des salariés : 

 investissement dans un sol résine anti-dérapant ;  

 mise en place de 30 vitrages pour favoriser l’apport de lumière naturelle en zone de 
production ; 

 investissement dans des passerelles pour limiter les accidents en zones 
pasteurisation et fromages blancs ; 

 création d’une zone de convivialité avec comptoir et pièce de détente, ainsi qu’une 
terrasse extérieure pour le déjeuner ; 

 investissement dans trois gerbeurs et cinq transpalettes manuels à hauteur variable 
et détection optique.  

 
A ce jour, la laiterie emploie 30 ETP, dont 29 en CDI. Le gérant envisage six nouvelles embauches 
d’ici fin 2022 (dont cinq en CDI) et prévoit quatorze emplois supplémentaires d’ici 5 ans (dont douze 
en CDI). 
 
Ce projet d’ampleur représente un investissement global qui s’élève à 5,3 millions d’euros, dont 
2,16 millions d’euros d’investissements sur l’immobilier et 3,14 millions d’euros sur le matériel de 
production. 
 
Le plan de financement (HT) 
 

Dépenses  Ressources  

Immobilier d’entreprise 1 513 258,74 € CAPB 200 000,00 € 

Aménagements extérieurs 310 879,69 € Département 64  200 000,00 € 

Etudes 189 920,00 € Autofinancement 1 614 058,43 € 

TOTAL 2 014 058,43 € TOTAL  2 014 058,43 € 

 
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 Bastidarra de 200 000 €, au titre de son projet de 
construction d’un nouvel atelier de production à Bardos ; 

 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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