
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2021 
 

OJ N° 013 - Développement économique.   
Acquisition du Domaine d'Agerria à Mauléon-Licharre. 

 
Date de la convocation : 3 novembre 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 ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR 
Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°14) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno 
(jusqu’à l’OJ N°13) ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES 
Edouard ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE 
Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE 
Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY 
Nathalie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; 
ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°4). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ Christine ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; SERVAIS Florence. 
 
PROCURATIONS : 
BURRE-CASSOU Marie-Pierre à BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°15) ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile 
à CHAZOUILLERES Edouard ; FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; 
LACASSAGNE Alain à ETCHEGARAY Jean-René (à compter de l’OJ N°13) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre à 
OLIVE Claude ; LAUQUÉ Christine à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°5). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 12/11/2021  



 

OJ N° 013 - Développement économique.   
Acquisition du Domaine d'Agerria à Mauléon-Licharre. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque est actionnaire de la SEML du Domaine d’Agerria, 
gestionnaire du complexe hôtelier créé sur la commune de Mauléon-Licharre. 
 
A la suite d’importantes difficultés liées à la faible rentabilité économique du site et au niveau 
d’endettement réalisé pour financer les différentes acquisitions et les différents investissements, 
une procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 3 novembre 2020 par le Tribunal de 
commerce de Pau, ouvrant, dans son prolongement, une recherche de repreneurs de l’ensemble 
immobilier. 
 
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est portée candidate 
à l’acquisition de l’ensemble immobilier et de son fonds de commerce associé, en formalisant une 
offre le 14 septembre 2021. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite acquérir le Domaine d’Agerria, ce qui 
permettra de poursuivre l’activité existante et de développer le site autour des quatre objectifs 
suivants : 

 
1. Assurer la continuité et la pérennité des activités économiques et touristiques 

existantes (hôtellerie-restauration) sur le site. 
 
Objet initial du projet du Domaine d’Agerria, et confirmé au regard des nécessités du territoire et 
de son équilibre économique, un renforcement de la visibilité et de l’attractivité de l’offre hôtelière 
permettra une augmentation du chiffre d’affaires, en travaillant au référencement du site avec 
l’Office de Tourisme Pays Basque, à son positionnement marketing sur les différents réseaux de 
promotion, ainsi qu’à un renforcement de l’approvisionnement en produits agricoles locaux. 
 
La Communauté d’Agglomération assurera également la poursuite du développement des activités 
agricoles portées sur le site et de développement du vignoble.  
 

2. Confirmer la vocation publique communautaire de cet équipement, au service du 
territoire souletin et de ses acteurs socio-économiques. 

 
De manière indirecte, le maintien et le développement du Domaine d’Agerria permet de disposer 
d’un outil au service des entreprises et des acteurs socio-économiques installés en Soule : site 
d’accueil et d’hébergement de qualité pour des clients, fournisseurs, partenaires des entreprises 
locales, organisation de séminaires. 
 

3. Valoriser les potentialités du site et des espaces non aménagés afin de renforcer son 
attractivité. 

 
Le site du Domaine Agerria présente des potentialités immobilières non exploitées à ce jour.  
Afin de poursuivre le développement du site, la Communauté d’Agglomération travaillera autour de 
deux projets, l’un en matière d’équipement culturel dans la chapelle, et l’autre en matière 
d’hébergement. 
 
 
 



 

A. Valorisation de la Chapelle (projet Jauziak) 
 
Le projet culturel de la Communauté d’Agglomération vise à répondre à trois enjeux principaux :  

- accentuer la dynamique créative du Pays Basque ;  
- préparer l’avenir par l’initiation, la formation, l’accompagnement et la transmission ; 
- coopérer pour rayonner aux niveaux transfrontalier et international. 

 
La vitalité culturelle de la Soule, notamment en matière de danse, constitue l’un des points forts de 
ce pôle territorial, et est un élément constitutif de son image (danse, chant, pastorales, 
mascarades, …). Pour autant, les lieux de création y sont rares et peu adaptés. Une opportunité 
existe à travers la chapelle du Domaine d’Agerria.  
 
Cette chapelle pourrait être aménagée pour accueillir un outil de création artistique 
pluridisciplinaire, dédié en priorité à la danse et au théâtre, sans exclure d’autres disciplines, telles 
que le chant ou la musique. 
 
L’imbrication de cette chapelle avec le Domaine d’Agerria (hôtel/restaurant) permettrait de 
concevoir un pack d’accueil complet associant hébergement, restauration, lieu de création 
artistique original et à proximité, des espaces de diffusion.  
 
Sous réserve d’une programmation précise et d’une gestion rigoureuse par la Communauté 
d’Agglomération, cet équipement pourra également donner la possibilité au gestionnaire de l’hôtel-
restaurant du Domaine d’Agerria d’organiser des évènements qui complèteront l’offre commerciale 
du site.  
 

B. Développement de l’offre d’hébergement  
 
En parallèle, la Communauté d’Agglomération pourrait valoriser les espaces non affectés en 
espace d’hébergement, notamment destinés à l’accueil de public étudiants ; en effet, un travail est 
engagé afin de développer une offre de formation dans le domaine de l’Usine 4.0, avec des 
formations allant jusqu’à bac+3. 
Afin de garantir une attractivité à cette offre de formation, il conviendra de permettre l’accueil 
d’étudiants pendant leur période de formation à des conditions adaptées.  
Ces hébergements pourront également être mobilisés dans le cadre de l’accueil en résidence 
d’artistes et danseurs et de compagnies qui souhaiteraient disposer sur une période donnée de la 
Chapelle d’Agerria. 
 

4. Garantir une propriété publique de ce bien patrimonial du territoire. 
 
La Communauté d’Agglomération permet d’assurer la pérennité du domaine d’Agerria, en 
garantissant une maîtrise publique de ce patrimoine historique, culturel et religieux.  
 
En synthèse, la Communauté d’Agglomération Pays Basque porte donc un projet de 
développement économique, mais aussi agricole, touristique et culturel pour le territoire et 
s’est donc portée acquéreur : 

 de l’ensemble des actifs immobiliers appartenant à la SEML Domaine d’Agerria (parcelles 
bâties et non bâties, cadastrées section AC, numéros 45,47,48,49,84,138,156 et 157, pour 
une contenance globale de l’ordre de 7ha) ; 

 du fonds de commerce d’hôtellerie-restauration actuellement donné en location-gérance. 
 
L’offre de prix de la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’établie à 2 000 000 €, 
décomposée comme suit : 

 1 700 000 € pour les actifs immobiliers, 
    300 000 € pour le fonds de commerce d’hôtellerie-restauration. 



 

Cette offre a été étudiée dans le cadre de la procédure de redressement, au regard notamment de 
sa recevabilité et de son acceptabilité vis-à-vis des créanciers (en particulier des organismes 
bancaires). 
 
Cette offre ayant été jugée recevable et acceptable, il convient désormais de délibérer en vue de 
permettre la signature de l’ensemble des actes à intervenir, dès lors que l’offre de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque serait retenue. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Prendre toutes décisions relatives aux 
acquisitions de bien immobiliers, intégrant ou non tous droits réels » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 prendre acte de l’offre déposée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque en vue 
d’une acquisition du Domaine d’Agerria à Mauléon-Licharre, telle qu’explicitée ci-dessus ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte authentique aux 
charges et conditions qu’il jugera convenables, ainsi que tous les actes nécessaires à 
l’acquisition de l’ensemble immobilier et de son fonds de commerce associé ;  

 autoriser Monsieur le Président à engager toutes les démarches et signer tous les autres 
documents nécessaires à l’aboutissement de ce projet. 

 
ADOPTE A LA MAJORITE 

 
Pour : 37  
 
Contre : 14 (ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BLEUZE 
Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; 
CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile 
(procuration à CHAZOUILLERES Edouard) ; ETXELEKU Peio ; IRIART Alain ; KAYSER 
Mathieu ; OLIVE Claude) 
 
Abstentions : 18 (BERTHET André ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERRE Raymond ; DEQUEKER Valérie ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ 
Francis ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPE Laurent ; IPUTCHA Jean-
Marie ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (procuration à OLIVE Claude) ; 
LASSERRE Marie ; NADAUD Anne-Marie ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; 
SANSBERRO Thierry) 
 
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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