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SEANCE DU 8 DECEMBRE 2020 
 

OJ N° 017 - Développement économique.   
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ELKAR pour le développement de 
ses activités à Mauléon-Licharre. 

 
Date de la convocation : 2 décembre 2020 
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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°02) ; AROSTEGUY 
Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; 
CASCINO Maud ; CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°58) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET 
François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; 
DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03) ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; 
HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre (à compter de l’OJ N°09) ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole  
(à compter de l’OJ N°02) ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE  
Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; 
SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°02 et jusqu’à l’OJ N°57). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES  
Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; GASTAMBIDE Arño ; IRIGOYEN Jean-François ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à ALDANA-DOUAT Eneko ; CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel 
(à compter de l’OJ N°59) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile à AROSTEGUY Maider ; IRIGOYEN Jean-François 
à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°03). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 10/12/2020  



 

OJ N° 017 - Développement économique.   
Aide à l'immobilier d'entreprises. Subvention à la SARL ELKAR pour le développement de 
ses activités à Mauléon-Licharre. 

 
Rapporteur : Madame Sylvie DURRUTY  
 
Mes chers collègues, 

 
La SARL ELKAR a été créée, en 2005, par Messieurs Beñat ELKEGARAY et Jean-Jacques 
CARRIQUIRIBORDE, et s’est implantée au sein de la pépinière d’entreprises de Soule (ZA de 
Tréville à Mauléon) de l’époque. 
Les deux principales activités de la société ELKAR sont : 

 la conception et la fabrication de moyens de production destinés à l’industrie ; 
 la métrologie dimensionnelle. 

 
Cette société intervient dans des domaines variés tels que l’agroalimentaire, l’automobile, 
l’aéronautique, le ferroviaire/transport, la machine-outil/machine spéciale, l’hydroélectricité. 

 
La SARL ELKAR s’est progressivement développée. Elle a, tout d’abord, en 2007, créé une unité 
de métrologie ; puis, acquis, en 2010, l’ancienne pépinière d’entreprises de Soule. 
En 2012, cette société a implanté un établissement secondaire à Bayonne (Technocité). 
Afin d’élargir ses savoir-faire et ses domaines d’activités, l’entreprise a développé, en 2014, une 
activité de chaudronnerie et mécanosoudure. 
Enfin, cette année, elle a obtenu la certification EN 9100 : 2018 (Aéronautique Défense Spatial). 

 
Cette société compte, à ce jour, 34 équivalents temps plein et a réalisé, en 2019, un chiffre 
d’affaires de 3,4 M €. 

 
Malgré une conjoncture marquée par l’épidémie de Covid-19, l’entreprise poursuit son 
développement au travers d’un projet immobilier, programmé sur le dernier trimestre 2020 et sur 
2021. Il sera réalisé en deux phases :  

 la première étape concerne l’extension de l’espace dévolu au bureau d’études. L’objectif 
est de doubler la surface actuelle, soit 100 m2 in fine, afin de créer deux équipes : l’une 
dédiée à l’aéronautique, la seconde dédiée à la conception et à la fabrication de pièces 
spécifiques à d’autres industries.  

 la seconde phase du programme concernera l’actuel atelier de chaudronnerie lourde dont 
la surface s’établit à 800 m2. Il sera entièrement détruit en raison de la présence d’amiante, 
puis reconstruit dans les mêmes proportions, selon les nouveaux préceptes de conditions 
de travail (luminosité, pont roulant, amélioration de la qualité de l’air). La hauteur sous 
plafond sera réhaussée afin d’accueillir des pièces de plus grand volume. 

 
A ce programme immobilier d’envergure, sera associé un investissement informatique (sécurité, 
GED, visio-conférence, etc.) d’ampleur permettant d’entrer pleinement dans l’usine du futur.  

 
L’ensemble de ces investissements est gage de préservation de l’emploi. Par ailleurs, des 
recrutements au sein du bureau d’études sont envisagés. 
 
  



 

Plan de financement (base HT) 
 

BESOINS RESSOURCES 

Construction 644 331 € Emprunt 477 851 € 

VRD & Assainissement 33 864 € Communauté d’Agglomération 
Pays Basque (15 % de l’assiette 
éligible) * 

102 397 € 

AMO 4 450 € Département des Pyrénées-
Atlantiques (15 % de l’assiette 
éligible) * 

102 397 € 

Total Assiette Eligible 682 645 €   

Total du Projet 682 645 € Total des Ressources 682 645 € 
*Zonage AFR : Application du taux d’intervention de 30 % car Mauléon est située dans le périmètre des 
zones à finalité régionale. 

 
Vu le règlement d’intervention en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises adopté par le Conseil 
communautaire le 3 novembre 2018 ; 
 
Vu la convention d’aide à l’immobilier d’entreprises amendée par délibération du Conseil 
communautaire le 22 février 2020 ; 
 
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...) » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer à la SARL ELKAR, dans le cadre du développement de ses activités sur la 
commune de Mauléon-Licharre, une aide à l’immobilier d’entreprises de 102 397 € 
maximum ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et à autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à la signer, ainsi que tout document afférent à cette 
opération. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 – Chapitre 204 – Nature 20422. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

Pour : 66  
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. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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