
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 

OJ N° 029 - Urbanisme et Aménagement.   
Rétrocession par l'Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque de l'immeuble situé 
58 chemin de Saint-Bernard à Bayonne. 

 
Date de la convocation : 16 septembre 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
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 ; BACH  Fabrice-
Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; 
CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°35) ; 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 ; INCHAUSPÉ Laurent ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à 
l’OJ N°33) ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu (à compter de l’OJ N°03) ; KEHRIG COTTENÇON 
Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°05) ; LEIZAGOYEN Sylvie ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; 
SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
AROSTEGUY Maider ; FOURNIER Jean-Louis ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DURAND-PURVIS Anne-
Cécile. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à MIALOCQ Marie-Josée ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à CASCINO   
Maud ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LAUQUÉ Christine à 
LACASSAGNE Alain (jusqu’à l’OJ N°04). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :      Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 24/09/2020  



 

OJ N° 029 - Urbanisme et Aménagement.  
Rétrocession par l'Etablissement Public Foncier Local du Pays Basque de l'immeuble situé 
58 chemin de Saint-Bernard à Bayonne. 

Rapporteur : Monsieur Claude OLIVE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a sollicité l’intervention de l’Etablissement Public 
Foncier Local (EPFL) du Pays Basque pour l’acquisition, par voie amiable, d’un ensemble de 
bâtiments situés au quartier Saint-Bernard à Bayonne. Cet ensemble bâti, composé de bâtiments 
contigus à usage commercial et industriel, a été acheté occupé par la SARL SERIPACK.  
Le 28 septembre 2015, un acte de cessation d’activité-libération de locaux-indemnisation pour perte 
de fonds de commerce a été signé moyennant une indemnité à la SARL SERIPACK.  
Le bâtiment a été libéré le 5 février 2016. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite procéder à une opération de 
renouvellement urbain, impliquant la démolition des constructions existantes et la reconstruction 
d’un bâtiment unique destiné à l’accueil d’activités artisanales et tertiaires (essentiellement de 
services) en relation avec le port de commerce. En effet, le site est localisé à l’entrée de la zone 
portuaire. 
 
Une convention de portage foncier a été signée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et l’EPFL du Pays Basque le 23 décembre 2016, cette dernière ayant pour objet de définir les 
conditions de portage et de rétrocession par l’établissement des immeubles que celui-ci a acquis 
pour le compte de la Communauté d’Agglomération. 
 
L’EPFL du Pays Basque a négocié et a acquis à l’amiable le bien ci-après désigné : 
 

Adresse Nature du bien 
Date 

d’achat 
Prix d’achat € 

BAYONNE 
58 chemin 
de Saint 
Bernard 

- * Parcelle AC n°274 
de 589 m² 

- * Parcelle AC n°293 
de 236 m² 

28/09/2015 

 Valeur vénale :                      390 000,00 € 
 

 Remboursement 
Frais d’acquisition :               +  5 479,01 € 
 

 Remboursement de l’indemnisation 
 du fonds de commerce     + 180 000,00 € 
 

 Remboursement frais 
indemnité                               + 4 925,00 € 

 
TOTAL :                                580 404,01 € 

 
Il est à noter que le prix de la présente vente, soit 580 404,01 € (390 000 € de valeur vénale, 
180 000 € de remboursement de l’indemnité du fonds de commerce, 4 925 € de remboursement 
des frais liés à l’indemnité du fonds de commerce et 5 479,01 € de remboursement des frais 
d’acquisition), a été réglé en totalité au titre des facturations émises par l’EPFL du Pays Basque 
(2015 à 2019) prévoyant un remboursement du capital porté par annuités constantes.  
 
Les frais de notaire de la rétrocession seront acquittés par la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque après la signature de l’acte authentique. 

 
Vu l’estimation du service local des Domaines n°2020-64102v0476 en date du 7 août 2020 ; 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives aux 
acquisitions de biens immobiliers, intégrant ou non tous droits réels » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à :  

 approuver la rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Pays Basque 
à la Communauté d’Agglomération Pays Basque d’un ensemble bâti situé 58 chemin de 
Saint-Bernard à Bayonne, cadastré section AC n°274 et 293 de 825 m², au prix de  
580 404,01 € (390 000 € de valeur vénale, 180 000 € de remboursement de l’indemnité du 
fonds de commerce, 4 925 € de remboursement des frais liés à l’indemnité du fonds de 
commerce et 5 479,01 € de remboursement des frais d’acquisition), réglé en totalité au titre 
des facturations émises par l’EPFL du Pays Basque de 2015 à 2019 ;   

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique d’achat à 
intervenir, ainsi que tous documents nécessaires à la présente transaction. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 72  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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