
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 
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SEANCE DU 4 FEVRIER 2020 
 
 

OJ N° 011 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Renouvellement du bail commercial au profit de la Société Bayonnaise des Viandes à 
Anglet. 

 
Date de la convocation : 29 janvier 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 (à compter de l’OJ N°13), ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder, 
BERARD Marc, BIDEGARAY Barthélémy, BISAUTA Martine, BORDES Alexandre, BOSCQ Dominique, 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CARRERE Bruno, 
CHASSERIAUD Patrick, CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°26), DAGORRET François, DEQUEKER 
Valérie, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, 
ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE Pierre, GONZALEZ Francis, GUILLEMOTONIA Pierre, HAYE 
Ghislaine, HIRIGOYEN Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain, IRIART Jean-Pierre, 
JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°6), KEHRIG-COTTENÇON Chantal, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-
Baptiste, LAFLAQUIERE Jean-Pierre, LAMERENS Jean-Michel, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, 
MIALOCQ Marie-José (à compter de l’OJ N°4), NOUSBAUM Pierre-Marie, OLÇOMENDY Daniel, POULOU 
Guy, SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-Ange, VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
 
BERTHET André, BLEUZE Anthony, CLAVERIE Peio, DE CORAL Odile, DE LARA Manuel, DEVEZE 
Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-Louis, GASTAMBIDE Arño, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ 
Beñat, IRIART Jean-Claude, IRIGOYEN Jean-François, LACASSAGNE Alain, LASSERRE-DAVID Florence, 
LAUQUÉ Christine, LEIZAGOYEN Sylvie, MILLET-BARBÉ Christian, MOTSCH Nathalie, NARBAÏS-
JAUREGUY Éric, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, UGALDE Yves, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, CLAVERIE Peio à CARRERE Bruno, CURUTCHARRY Antton à 
DAGORRET François (à compter de l’OJ N°27), NARBAÏS-JAUREGUY Éric à DUBLANC Gilbert, OLIVE 
Claude à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 011 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
  Renouvellement du bail commercial au profit de la Société Bayonnaise des Viandes à 
Anglet. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement des entreprises et 
accompagne la filière agroalimentaire dans le développement de son activité productive. A ce titre, 
la pérennisation d’entreprises installées sur le domaine communautaire est un des leviers à 
actionner. 
 
La SARL Société Bayonnaise des Viandes (SBV) 
La SARL Société Bayonnaise des Viandes est une entreprise familiale qui existe depuis 1945 et 
appartient à la famille Massonde depuis 1966. Gérard Massonde, et son fils David, dirigent 
aujourd’hui la société.  
Situé au 20 rue Lazaret à Anglet, le bâtiment s’insère dans le pôle agroalimentaire viande qui 
comprend entre autres la société Arcadie Sud-Ouest qui exploite les abattoirs d’Anglet et d’autres 
sociétés de séchage de jambon et de transformation de viande. 
 
L’entreprise perpétue le métier de chevillard : achat d’animaux sur pied à la ferme, puis 
commercialisation de la viande (porcine, ovine et bovine) en gros et demi-gros.   
Dix-sept salariés et apprentis assurent la sélection des animaux, la découpe et la livraison de plus 
de 2 000 tonnes de viande par an, pour un chiffre d’affaires de plus de 12 000 000 d’euros. 
 
La Société Bayonnaise des Viandes est attachée aux démarches de qualité en privilégiant les 
signes officiels de qualité IGP Jambon de Bayonne, IGP Porc du Sud-Ouest et les démarches 
Viandes de France et Herriko Haragia. Les clients sont à 70% des boucheries du Pays Basque et 
du Sud-Ouest de la France.  
 
L’implantation de la société sur un site propriété de la Communauté d’Agglomération 
La société Bayonnaise des Viandes occupe actuellement, et ce depuis 1993, une surface de  
920 m², au 20 rue du Lazaret, sur une emprise plus globale appartenant à la Communauté 
d’Agglomération et partagée entre la Société Bayonnaise des Viandes et Arcadie Sud-Ouest. 
 
Elle souhaite poursuivre son activité de découpe et transformation de la viande avec une volonté de 
développer la troisième transformation. Il s’agit de l’élaboration de produits prêts à vendre tels que 
la saucisserie et viande découpée. L’objectif est de développer de nouveaux marchés tels que la 
restauration collective et commerciale. 
 
La Communauté d’Agglomération et la Société Bayonnaise des Viandes entendent résilier la 
précédente convention (contrat de bail conclu le 13 mars 1998 et requalifié en bail commercial par 
jugement du 26 avril 2004) et conclure un nouveau bail à loyer à titre commercial, conformément 
aux dispositions des articles L145-1 et R145-1 et suivants du code de commerce, et ce pour une 
durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à la date de signature dudit 
bail. 
Un nouveau bail commercial a donc été rédigé (joint en annexe), dont le contenu convient 
aujourd’hui aux deux parties. 
 
 
 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment en matière de « Toutes décisions relatives à la 
conclusion de baux emphytéotiques, de baux de construction, de baux de réhabilitation ou de baux 
commerciaux, avenants aux baux existants, renouvellement de baux existants et résiliation » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 approuver les termes du bail commercial ci-annexé, renouvelant la relation contractuelle 
entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Société Bayonnaise des Viandes ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à le signer, ainsi que tout acte afférent. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 48  
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. 
 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général des Services, 

 
 
         
 
          
         

Damien DUHAMEL. 
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