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DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 004 - Développement économique.   
Dispositif GEODE. Convention de partenariat avec la Banque de France. 

 
Date de la convocation : 19 février 2020 
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, BERARD Marc (jusqu’à l’OJ 
N°84), BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, BURRE-
CASSOU Marie-Pierre (excepté OJ N°1), CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, 
DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie (excepté OJ N°1), ECENARRO Kotte, ELISSALDE 
Philippe, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René (jusqu’à l’OJ N°54), EYHERABIDE Pierre, 
FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre (jusqu’à l’OJ 
N°60), HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART 
Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°21), IRIART Jean-Pierre, KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain (OJ N°8, OJ N°9 et OJ N°18 à OJ N°90), LAMERENS 
Jean-Michel, LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MILLET-BARBÉ 
Christian, NARBAÏS-JAUREGUY Éric, OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (excepté OJ N°1, OJ N°10 et OJ 
N°11), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, 
HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, JOCOU Pascal, IRIGOYEN Jean-François, LAFLAQUIERE Jean-
Pierre, LASSERRE-DAVID Florence, MIALOCQ Marie-José, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-Marie, 
OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Jacques, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, ETCHEGARAY Jean-René à ECENARRO Kotte (à compter de l’OJ 
N°55), SOROSTE Michel à UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°36), VEUNAC Michel à HAYE Ghislaine. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 004 - Développement économique.   
Dispositif GEODE. Convention de partenariat avec la Banque de France. 
  
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient et accompagne l’entrepreneuriat à 
l’échelle de son territoire. A ce titre, elle s’est dotée de son Schéma de Développement 
Economique (SDE), approuvé par délibération du Conseil communautaire du 2 février 2019. Elle y 
affirme ses grandes ambitions, à court et moyen termes, pour concourir au dynamisme de son 
territoire, en faisant notamment le choix d’un soutien à l’économie productive et à l’innovation 
comme moteurs de son développement économique. Dans ce cadre, la Communauté 
d’Agglomération définit et participe à divers programmes d’accompagnement des TPE et PME à 
fort potentiel. 
Le partenariat avec la Banque de France s’inscrit dans cette dynamique. Un précédent partenariat 
avait été conclu, en 2016, entre l’Agglomération Côte Basque-Adour et la Banque de France 
autour du dispositif GEODE. La présente convention vise à renouveler ce partenariat à l’échelle de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, pour une durée de 3 ans et en cohérence avec le 
SDE. 
 

En effet, considérant : 
 l’importance que revêt pour les entreprises, la réalisation régulière d’un diagnostic 

approfondi, pour la prévention des risques économiques et financiers et par voie de 
conséquence pour la pérennisation de l’emploi ; 

 que l’offre de services GEODE a été mise au point par la direction des Entreprises de la 
Banque de France pour apporter aux entreprises un outil d'aide à la gestion et à la décision 
approprié ; 

la Communauté d’Agglomération  souhaite coopérer avec la Banque de France en vue de faire 
connaître et promouvoir auprès des entreprises de son territoire cette offre de service qui leur fera 
bénéficier d’une expertise et d’une méthodologie éprouvées. La prestation GEODE comporte un 
diagnostic économique et financier complet mettant en évidence les atouts et les points sensibles 
de l'entreprise et inclut des analyses en termes de positionnement sectoriel et prospectif. La 
prestation GEODE inclut une ou deux demi-journées d’analyse réalisées avec le chef d’entreprise 
ou son représentant. 
 

Une collaboration est ainsi mise en place entre la Banque de France et la Communauté 
d’Agglomération pour promouvoir et présenter la prestation GEODE auprès des entreprises du 
Pays Basque. Cette action cible prioritairement les entreprises productives ou de service à la 
production, en accord avec le SDE de la Communauté d’Agglomération. 
Dans le cadre de cette convention, une partie du coût de la prestation GEODE peut être pris en 
charge par la Communauté d’Agglomération. Les conditions générales d’éligibilité à cette 
prestation de service, ainsi que le montant de l’enveloppe financière globale, sont du ressort 
exclusif de la Communauté d’Agglomération. Le budget annuel minimum alloué par la 
Communauté d’Agglomération à cette prestation est de 12 000 euros. Les crédits nécessaires 
pour 2020 ont été inscrits au budget – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

La prise en charge décidée par la Communauté d’Agglomération est établie comme suit : 
 

Situation / effectif entité Taux de prise en charge par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

Jusqu’à 50 salariés 50% 

> 50 salariés 25% 
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La convention ci-annexée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et est applicable jusqu’au 
31 décembre 2022. 
 
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 de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à approuver les termes de la convention ci-annexée, relative au 
partenariat avec la Banque de France dans le cadre du dispositif GEODE, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 47  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (BISAUTA Martine) 
 

 
 

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 des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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