
 
 
 

 

CONVENTION D’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

ET 

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE BEHEREGARAY  

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu l’article 3 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République et modifiant 
les articles L.1511-2 et L.1511-3 du Code général des Collectivités territoriales relatifs à l’octroi des aides 
aux entreprises, 

Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 
2014-2020, 

Vu l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences de la 
Commission permanente, 

Vu les délégations du Conseil départemental données à la Commission permanente par délibération  
n° 00-005 du 2 avril 2015, 
 
Vu le décret n° 2014-758 du 2 décembre 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide 
à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020, 
 
Vu la délibération n° 03-013, adoptée par l’Assemblée départementale le 5 mars 2021 relative au vote du 
budget primitif 2021, 
 
Vu la délibération n° 03-012 de la Commission permanente du Conseil Départemental du 24 janvier 2020, 
reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 28 janvier 2020 approuvant le conventionnement entre le 
Département et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
 
Vu la délibération n° 03-017 de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 mai 2021, reçue 
en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 2 juin 2021 approuvant l’avenant à la convention entre le 
Département et la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date 
du 3 novembre 2018, approuvant le conventionnement entre le Département et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date 
du 22 février 2020, approuvant la nouvelle convention entre le Département et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 
 
 



Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en date du 
10 avril 2021, approuvant l’avenant à la convention entre le Département et la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 
 

Il est convenu ce qui suit 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par sa Vice-Présidente, Madame Sylvie 
DURRUTY, agissant en vertu de la délibération du Conseil permanent du 9 novembre 2021,  

ET 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques 
LASSERRE, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n°             de la Commission Permanente du 
26 novembre 2021, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 

AVEC 

L’entreprise individuelle BEHEREGARAY,  
 

 
ARTICLE 1 : Programme de développement de l’entreprise 
 
M. Arnaud BEHEREGARAY a créé en 2008 une activité de fabrication de charpentes traditionnelles, 
menuiseries intérieures/extérieures, sous forme d’entreprise individuelle. 
L’entreprise est locataire d’un atelier sur la commune de Lichans et compte aujourd’hui deux salariés. 
Sa clientèle est composée essentiellement de particuliers autour de chantiers de rénovation. 
Son chiffre d’affaires 2020 est de 346 633 €. 
 
Face au développement de son activité, M. BEHEREGARAY a recherché un foncier à vocation économique 
pour implanter son atelier. En 2020, la CAPB a attribué à M. BEHEREGARAY un terrain de 1826 m2 (parcelle 
cadastrale section AE n° 66p et 68p) situé sur la ZA de Lombardi à Tardets pour l’implantation de son activité 
productive et artisanale. Une demande de permis de construire en date du 13 févier 2020 a été déposée 
pour la construction d’un atelier de 340 m2 (surface de plancher). 
 
Ce nouvel outil de travail offrira des capacités de production supérieures et permettra la création de 2 
nouveaux emplois. 
 
M. BEHEREGARAY a donc un projet immobilier de 126 040.34 € qui s’accompagnera d’un programme 
d’investissement matériel, nécessaire à l’équipement du nouvel atelier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le plan de financement (HT) 
 

BESOINS 
RESSOURCES 

 Type Non éligibles Eligibles 

Construction 
bâtiment  

 126 040.34 € 

Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
(15% de l'assiette éligible) 

18 906.05 € 

Département 64 
(15% de l'assiette éligible) 18 906.05 € 

 
Emprunt 

 
88 228.24 € 

 

TOTAL ASSIETTE 
ELIGIBLE 

126 040.34 € 
  

 

TOTAL PROJET 
IMMOBILIER 

126 040.34 € TOTAL PROJET IMMOBILIER 126 040.34 € 

 

ARTICLE 2 : montant de l’aide publique 

Le Département et la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engagent, dans la limite de leurs 
capacités budgétaires d’intervention au titre du développement économique et conformément à 
l’application de la Loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015 et de la délibération n°03-017 Aide à l’immobilier 
d’entreprises par convention de délégation de la compétence entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et le Département, à verser à l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE BEHEREGARAY ARNAUD, une aide à 
l’investissement immobilier. 

L'aide octroyée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque est une subvention de 18 906.05 €, soit 
15% de la dépense éligible de 126 040.34 €. 

L'aide octroyée par le Département est une subvention de 18 906.05 €, soit 15% de la dépense éligible de 
126 040.34 €. 

ARTICLE 3 : délais de réalisation 

Le programme de développement devra être commencé dans un délai d’un an à compter de la signature 
de la présente convention et achevé au plus tard deux ans après son démarrage. 
 

ARTICLE 4 : modalités de versement de la subvention 

Les deux subventions seront versées selon les modalités de chaque collectivité, dans la limite des capacités 
budgétaires du Département et de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la subvention sera versée à l’entreprise individuelle 
BEHEREGARAY, en deux versements, selon les modalités suivantes : 
 
- un 1er acompte, calculé au prorata des dépenses effectuées au moment de la demande d’acompte, qui 
pourra aller jusqu’à 50% de la subvention prévisionnelle, sur présentation : 

▪ d’une attestation de commencement d'exécution de l'opération, à produire par le maître 
d'ouvrage,  

▪ d’un état récapitulatif intermédiaire des dépenses liées au projet subventionné daté et signé 
par le représentant légal ;  

 

- le solde, calculé au prorata des dépenses effectuées, sur présentation : 
▪ d’un récapitulatif global des dépenses signé par le maître d’ouvrage et certifié conforme par 

l’expert-comptable,  
▪ d’une copie des factures acquittées liées au programme d’investissement, 
▪ de l'attestation de fin des travaux. 



A la demande du service instructeur, le maitre d’ouvrage pourra présenter une copie des factures 
acquittées correspondantes et les documents comptables (liasse fiscale) de l’entreprise. 
 
Pour le Département, le montant de chaque versement sera calculé au prorata des dépenses effectuées, 
selon les modalités suivantes : 

- un 1er versement de 50% maximum sur présentation : 

- d’une attestation de commencement d'exécution de l'opération, à produire par le maître 
d'ouvrage ; 

- d’une attestation de régularité de l’entreprise vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales 
(URSSAF, Trésor Public, Assedic) ; 

- d’un état récapitulatif intermédiaire des premières dépenses effectuées, certifié conforme par 
l’expert-comptable ; 

- des copies des factures acquittées correspondantes. 
 

- le solde sur présentation : 
- du récapitulatif final des dépenses effectuées, certifié conforme par l’expert-comptable ; 

- des copies du complément de factures acquittées liées au programme d’investissement 
réalisé ; 

- de l'attestation de fin des travaux.   
Seuls les états récapitulatifs successifs des dépenses effectuées, certifiés conformes par un expert-
comptable et validés par le Département des Pyrénées-Atlantiques d'une part, par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque d'autre part, seront respectivement transmis au Payeur départemental et 
au Trésorier de la Communauté d’Agglomération Pays Basque comme pièces justificatives pour le 
paiement des subventions publiques.  
 
ARTICLE 5 : restitution éventuelle des subventions 

L’entreprise individuelle BEHEREGARAY s’engage à maintenir, pendant une période de cinq années au 
moins, son activité dans le bâtiment pour lequel elle a bénéficié de l’aide publique. En conséquence, 
l’entreprise adressera au Département et à la Communauté d’Agglomération Pays Basque annuellement et 
pendant ces cinq années, une copie de l’avis des taxes foncières ou quittances de loyer, ou une attestation 
d’occupation établie par le dirigeant. 
En cas de manquement à cet engagement, elle devra reverser au Payeur départemental, pour le compte 
du Département, et au Trésorier de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, l'aide visée à l’article 2. 
 
ARTICLE 6 : information sur procédure collective 

L’entreprise individuelle BEHEREGARAY s’engage à informer le Département des Pyrénées-Atlantiques et 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque, le plus rapidement possible et sous un délai maximum de 
10 jours, de toute modification concernant son activité, et en particulier de l’ouverture d’une procédure 
collective (plan de sauvegarde, redressement, liquidation). 
 
ARTICLE 7 : publicité 

L’entreprise s’assurera qu’il est fait mention, de manière visible sur le lieu du chantier, de la participation 
du Département des Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 
financement de ce programme pour sa partie immobilière, ainsi que dans toute communication du chef 
d’entreprise (médias, témoignages, etc…). 
Elle affichera de manière permanente les documents de publicité fournis sous format informatique par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Département des Pyrénées Atlantiques. 
 
ARTICLE 8 : litiges 

Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis au tribunal territorialement 
compétent. 
 



Fait à Pau, le       Fait à Bayonne, le 
(En 3 exemplaires originaux) 
 
 
 Pour le Département des Pyrénées-Atlantiques,  Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
 
 Le Président du Conseil départemental,   Pour le Président et par délégation, 
 Jean-Jacques LASSERRE   La Vice-Présidente, 
   Sylvie DURRUTY 

 
 
 
 
 

Pour l’entreprise individuelle BEHEREGARAY 
 
 




