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SEANCE DU 7 DECEMBRE 2021 
 

OJ N° 009 - Développement économique.   
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 

 
Date de la convocation : 1er décembre 2021 
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 ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE 
Renée ; CHAZOUILLERES Edouard (à compter de l’OJ N°13) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET 
Maitena ; DAGORRET François ; DEQUEKER Valérie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; 
ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; 
FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN 
Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ 
Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ 
Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OLÇOMENDY 
Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; 
CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; DURRUTY Sylvie ; HOUET Muriel ; KAYSER 
Mathieu ; OÇAFRAIN Gilbert. 
 
PROCURATIONS : 
AROSTEGUY Maider à OLIVE Claude ; BACH Fabrice-Sébastien à BLEUZE Anthony ; CARRERE Bruno à 
ETXELEKU Peio ; DARRICARRERE Raymond à MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; DURAND-PURVIS 
Anne-Cécile à BERTHET André ; DURRUTY Sylvie à ETCHEGARAY Jean-René ; HOUET Muriel à 
BUSSIRON Jean-Yves ; KAYSER Mathieu à CURUTCHET Maitena. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée  

Publié le 09/12/2021  



 

OJ N° 009 - Développement économique.   
Dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le 
redémarrage de leur activité. Subventions à diverses entreprises. 

 
Rapporteur : Monsieur Eric NARBAÏS-JAUREGUY  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque a adopté son Schéma de Développement 
économique par délibération du Conseil communautaire du 2 février 2019. Elle y a notamment 
développé un axe majeur qui est celui de l’accompagnement des entreprises et des entrepreneurs, 
particulièrement auprès de la sphère productive mais également auprès des différents acteurs 
économiques qui concourent au maintien d’une dynamique et d’une attractivité dans les centres-
villes et centres-bourgs. 
 
Ainsi, dans la continuité de cette action globale au service du développement économique, dans le 
contexte actuel de crises sanitaire et économique liées à l’épidémie de Coronavirus et en 
complémentarité des actions de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté 
d’Agglomération s’est dotée d’un dispositif d’aide au fonds de roulement des cafetiers et 
restaurateurs traditionnels, lors du Conseil communautaire du 19 juin 2021. 
 
Ce dispositif vise à soutenir les établissements du territoire dans le redémarrage de leurs activités 
par l’octroi d’une subvention forfaitaire de 400 € par structure éligible.  
Il concerne les établissements (personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes 
fiscales françaises) : 

 exerçant une activité économique de débits de boissons et de restauration traditionnelle ; 
 immatriculés sur le territoire de la Communauté d'Agglomération ; 
 qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 (date d’immatriculation) ; 
 employant au maximum cinq salariés en équivalent temps plein au titre du mois de 

novembre 2020 ; 
 dont l’activité n’est pas saisonnière ; 
 qui ne sont pas locataires de leurs locaux commerciaux auprès d’un bailleur social ou  

public ; 
 ayant sollicité les mesures de soutien gouvernementales (fonds national de solidarité au titre 

des mois de novembre 2020 à mars 2021) ; 
 dont la société à laquelle l’établissement est rattaché : 

 présente un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au 
dirigeant au titre de l'activité exercée, n'excédant pas 40 000 € au titre du dernier 
exercice clos pour les entreprises réalisant moins de 250 000 € HT de chiffre 
d’affaires, et inférieur à 60 000 € pour celles réalisant plus de 250 000 € HT de chiffre 
d’affaires ; 

 n’a pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er juin 2021 ; 
 n’est pas placée en procédure collective à la date de la demande. 

 
Ce dispositif d’aide est instruit en procédure accélérée, les propositions d’octroi de subventions sont 
présentées au Conseil permanent au fur et à mesure. 
 
Aussi, il est aujourd’hui proposé au Conseil permanent de valider des demandes de soutien 
financier, sous forme de subventions, d’un montant global de 1 200 €, correspondant au soutien de 
trois établissements du territoire. La liste des établissements soutenus figure ci-dessous. 
  



 

 

Entreprises 
Etablissements bénéficiaires 

SIRET Localisation 

FASILA 50455895800014 BAYONNE 

SAS LA BRULERIE   75117655300012 ANGLET 

LA TREILLE EURL 34342739900039 BAYONNE 

 
Vu le règlement du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs 
traditionnels pour le redémarrage de leur activité adopté en Conseil communautaire le 19 juin  
2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives à 
l’attribution des aides économiques en direction des entreprises (aides à l’immobilier, aides à 
l’investissement, aides à l’innovation, avances remboursables...) » ; 
 
Dans le cadre du dispositif d'aide au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels 
pour le redémarrage de leur activité, le Conseil permanent est invité à :  

 attribuer des subventions aux trois entreprises visées ci-avant, pour un montant total de  
1 200 € ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la 
mise en place de ces attributions. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 65  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votant : 1 (IRIART BONNECAZE DEBAT Carole) 
 

 
 
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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