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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 010 - Développement économique.   
Centres d'Appui aux entreprises Indar, Aldatu et Odace. Conventions d'objectifs et de 
moyens pour 2020. 

 
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° 010 - Développement économique. 
 Centres d'Appui aux entreprises Indar, Aldatu et Odace. Conventions d'objectifs et de 
moyens pour 2020. 
 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 

Mes chers collègues, 
 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence « Développement économique », la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque a engagé, au cours de l’année 2018, une étude de la situation et de 
l’activité des Centres d’Appui présents sur son territoire. 
 

La Communauté d’Agglomération a, par ailleurs, défini sa stratégie de développement 
économique, approuvée en février 2019, à travers son Schéma de Développement Economique 
qui fixe les priorités pour soutenir huit Domaines d’Activités Stratégiques, qui réaffirme l’importance 
du modèle technopolitain et qui s’engage résolument dans l’animation du développement 
économique du territoire. 
 

Dès 2019, une convention d’objectifs et de moyens avec les trois Centres d’Appui Aldatu, Indar et 
Odace a permis de confirmer leur rôle complémentaire aux dispositifs propres à la Communauté 
d’Agglomération développés dans les territoires. 
 

La présence d’entreprises locales au sein des instances des Centres d’Appui a permis un débat 
riche et animé qui a abouti à la rédaction d’un nouveau dispositif conventionnel. 
 

Une convention d’objectifs et de moyens revisitée 
Cette convention est désormais structurée autour de deux missions : 

 L’animation économique du territoire : 
 Connaissance du territoire : locaux disponibles, transmission d’entreprises, base de 

données entreprises ;  
 Animation et actions économiques territoriales : animation club d’entreprises, 

promotion des dispositifs économiques,  …. ; 
 Accompagnement individuel des entreprises locales : détecter les projets, les orienter 

vers les dispositifs appropriés, accompagnement au montage de dossiers, …  
 L’appui à la création d’entreprises et la gestion/animation des pépinières et hôtels 

d’entreprises : 
 Gestion : gestion locative et administrative, gestion de la pépinière, … ;  
 Animation du site ; 
 Flux : prospection endogène et exogène, soutien à l’entreprenariat ; 
 Accompagnement : pré-accueil, parcours entrepreneurial, accompagnement financier, 

animation collective, … ; 
 Post-pépinière : préparation de la sortie de la pépinière. 

 

Un dispositif d’échanges fluide et resserré est mis en œuvre tant sur le plan technique que 
politique, afin d’assurer l’efficacité de ce dispositif, notamment dans la tenue de comités 
d’agrément pour les candidats avant chaque entrée en pépinière et hôtel d’entreprises. 
 

L’intervention de la Communauté d’Agglomération s’organisera de la manière suivante : 
 pour le volet animation : une subvention forfaitaire de 35 000 € pour chacun des trois 

Centres d’Appui ; 
 pour le volet Appui à la création d’entreprises, une subvention maximale de : 

 55 000 € pour le Centre d’Appui Aldatu ; 
 65 000 € pour le Centre d’Appui Indar ; 
 15 000 € pour le Centre d’Appui Odace. 

Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
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La Communauté d’Agglomération se réserve le droit de réduire ces subventions, des financements 
publics qui pourraient être obtenus par les trois associations sur ces mêmes missions. 
 
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 établissement publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » et d’« Individualisation 
et attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le 
Conseil communautaire » ; 
 
Le Conseil permanent est invité, au titre de l’année 2020, à : 

 accorder au Centre d’Appui Odace une subvention globale maximale de 50 000 € ; 
 accorder au Centre d’Appui Aldatu une subvention globale maximale de 90 000 € ; 
 accorder au Centre d’Appui Indar une subvention globale maximale de 100 000 € ; 
 approuver les termes des conventions d’objectifs et de moyens correspondantes ci-

annexées, et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à les signer. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 46  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (DESTIZON Patrick) 
 

 
 

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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