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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2020 
 

OJ N° 022 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 
Xuhito. 

 
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° 022 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 
Xuhito. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite faire de l’amélioration du revenu agricole 
un enjeu fondamental de l’agriculture basque. Un levier majeur de valorisation de la production 
agricole locale est sa transformation, notamment fermière qu’elle soit individuelle ou collective. 
 
La Communauté d’Agglomération a fait le choix d’accompagner le développement et les initiatives 
des filières fermières et agroalimentaires, notamment au travers des outils qui y concourent : outils 
collectifs de transformation, outils de transfert de technologie ou de recherche, pépinières. 
 
La Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) Xuhito tire son nom de la situation de 
l’atelier actuel dans le quartier éponyme d’Anhaux. Il s’agit d’une structure juridique collective de  
35 fermes qui ont fait le choix de la découpe et de la transformation de la viande de la ferme, sur un 
atelier agroalimentaire partagé. La coopérative loue, sur la commune d’Anhaux, un atelier à un 
propriétaire privé et les producteurs se relaient, depuis 2012, tout au long de l’année, pour 
transformer leurs productions. La progression a été constante et aujourd’hui le groupe est à l’étroit 
dans l’atelier actuel. Il souhaite étudier l’opportunité et la faisabilité de la construction d’un nouvel 
atelier. 
 
Contexte et enjeux  
La transformation fermière de la viande existe depuis très longtemps mais présente l’inconvénient 
majeur d’un investissement conséquent pour des fermes individuelles, ce qui est moins le cas de la 
transformation fromagère par exemple. Ainsi, les initiatives collectives semblent plus accessibles et 
pertinentes pour les producteurs fermiers. 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, consciente de ces enjeux, a ainsi déjà 
accompagné un collectif de producteurs du territoire Sud Pays Basque et lancé la construction d’un 
atelier de transformation fermière appelé Hurbil à Saint-Pée-sur-Nivelle. L’essaimage d’ateliers 
collectifs fermiers est une priorité dans la politique agricole de la Communauté d’Agglomération qui 
souhaite accompagner les groupes de producteurs qui portent un projet de transformation. 
 
Un groupe d’agriculteurs avait commencé à se réunir sur les territoires Garazi-Baigorri et Iholdi-
Oztibarre, en 2010, et avait saisi l’opportunité de louer un atelier de transformation agroalimentaire 
existant, équipé et inutilisé, appartenant à un boucher retraité à Anhaux.  
Accompagnés par plusieurs structures locales et des experts d’Aurillac, vingt-trois producteurs ont 
alors créé la CUMA Xuhito, en mai 2012, et ont effectué les premières transformations en 
novembre 2012. 
Ils ont réalisé des investissements dans les locaux existants et se sont équipés en matériel 
également. 
La CUMA compte aujourd’hui 35 fermes adhérentes qui transforment 46 tonnes de viande. La 
CUMA a développé un second site à Uhart-Cize pour y implanter deux séchoirs de petites 
salaisons en 2016. 
 
L’atelier actuel montre ses limites en termes de surface disponible et de liaisons fonctionnelles mais 
aussi du fait de l’état vieillissant du bâtiment. 
 
La CUMA est donc aujourd’hui à un virage stratégique quant à son évolution et souhaite mener une 
étude d’opportunité et de faisabilité d’un nouvel atelier collectif de transformation fermière. 
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Etude d’opportunité et de faisabilité : projet de développement de la CUMA Xuhito. 
La CUMA Xuhito a sollicité un groupement de trois structures de conseil locales qui ont pour 
domaines respectifs d’expertise la production fermière, la comptabilité et la gestion et 
l’accompagnement de projets collectifs. 
Un accompagnement sur-mesure a été proposé et ajusté pour permettre aux producteurs de la 
CUMA Xuhito de disposer de tous les éléments permettant d’envisager et de chiffrer un éventuel 
investissement pour ce futur atelier. 
 
Le postulat de l’étude est de se concentrer sur le noyau à l’origine du projet, c’est-à-dire les  
35 fermes qui composent la structure. En effet, ce groupe a l’avantage de maîtriser un 
fonctionnement collectif et d’avoir déjà mis en œuvre la transformation fermière en atelier. Pour 
autant, il souhaite aujourd’hui connaître précisément les productions de chaque ferme et les 
projections de développement de chacune d’entre elles. 
 
Un diagnostic exhaustif sera bâti pour pouvoir dimensionner le futur atelier aux besoins actuels et 
futurs recensés. 
 
Le plan du futur atelier sera travaillé en prenant en compte les éléments programmatiques définis 
suite au diagnostic. Un cahier des charges de maîtrise d’œuvre sera rédigé par le groupe de 
producteurs afin de préciser les fonctionnalités techniques et spécifiques à la transformation 
agroalimentaire couplées aux données des besoins exprimés par le groupe. 
Un prévisionnel économique et un plan de financement seront constitués pour permettre au groupe 
de travailler sur des simulations économiques du futur projet. S’en dégageront le type 
d’engagement qui pourrait être demandé à chaque ferme et les objectifs de transformation qui 
devront être atteints pour trouver un équilibre économique et financier à terme. 
Enfin, le groupe interrogera la structuration juridique actuelle et évaluera la nécessité ou non 
d’évoluer vers un futur modèle différent. 
Le suivi assuré par les trois structures permettra d’accompagner le groupe et d’assurer une 
animation des producteurs dans cette nouvelle étape.  
 
Les phases envisagées sont les suivantes :  
1. Accompagnement à l’analyse et à la formalisation des besoins (29,5 jours). 
2. Réalisation d’un cahier des charges et des plans du futur atelier (10 jours). 
3. Structuration juridique et ingénierie financière (17 jours). 
4. Coordination et suivi du projet (13,5 jours). 
 
Le budget prévisionnel du projet de cette étude s’élève à 26 600 € HT. 
 
Le plan de financement prévisionnel se présente comme suit : 
 

Actions Dépenses 
Assiette 
éligible 
(€ HT) 

Financement Recettes 

Etude d’opportunité et de 
faisabilité Nouvel Atelier 
de la coopérative Xuhito 

26 600 € 26 600 € 
Communauté d’Agglomération 
Pays Basque (80%) 

21 280 € 

   Autofinancement 5 320 € 

TOTAL PROJET HT  26 600 € 26 600 €  26 600 € 
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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 » et d’« Individualisation 
et attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le 
Conseil communautaire » ; 
 
Vu l’intérêt de ce projet pour les enjeux du territoire et de sa participation à la structuration d’outils 
collectifs fermiers de transformation ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 21 280 € en faveur de la CUMA Xuhito pour son projet d’étude 
d’opportunité et de faisabilité de son développement ; 

 approuver les termes de la convention attributive de subvention correspondante ci-annexée, 
et à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
 
Cette aide est allouée sur la base des régimes suivants : 

- règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis, 
- règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Pour : 47  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 1 (MILLET-BARBE Christian) 
 

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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