
 
 
 

 

CONVENTION D’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES  

LA SAS ONETIK 

ET 

LA SA SUD OUEST BAIL 

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.15111-3 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 le Régime cadre exempté de notification N° SA 49435 (ex 40417) relatif aux aides en faveur des 
PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-
2020,  

Vu le Régime cadre notifié N° SA. 41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises 
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles,  

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 05 mars 2021 relative au vote 

du budget primitif 2021, 

Vu la délibération du n° 03-012 de la Commission permanente du Conseil Départemental du  
24 janvier 2020, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 28.01.2020 approuvant le 

conventionnement entre le Département et la Communauté d’Agglomération Pays Basque,  

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental du  

28 mai 2021, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 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 Isabelle 
PARGADE, 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 de la Commission Permanente 
du                         décembre 2021, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le                       .  

ET 

La SAS ONETIK,  

 

AVEC  

Le crédit bailleur, la SA SUD OUEST BAIL,  

bénéficiaire de l’aide au bénéfice final de la SAS ONETIK 

 

ARTICLE 1 : Programme de développement de l’entreprise ONETIK 

 
La fromagerie Onetik a été créée en 1983 et est située à Macaye.  

Onetik collecte la totalité du lait de la coopérative Berria et le transforme en fromages. La fromagerie 
collecte le lait de plus de 200 producteurs (brebis, vache, chèvre), ce sont 28 M de litres de lait qui sont 
collectés. Onetik fabrique sous sa propre marque des fromages au lait de vache, brebis, chèvre et 

mélange de lait dont l’Ossau Iraty. Elle fut la première à proposer du bleu de brebis, « le bleu des 
Basques ». Les fabrications sont sous AOP Ossau Iraty et IGP Tome des Pyrénées. 

L’objectif de la fromagerie est de fabriquer des fromages 100% naturels, en améliorant toujours la 
qualité d’affinage et gustative. 
L’entreprise compte aujourd’hui 94 ETP et réalise un CA de 37 M€. 

 
Onetik souhaite développer et agrandir son outil de production afin de valoriser ses produits à affinage 
long.  

Ainsi le projet d’extension concerne la partie haloirs avec la construction d’un bâtiment de  5000 m² 
dont le volume principal abritera les caves d’affinages et les quais de réception et d’expédition. 

D’importants investissements matériels seront également conduits et seront installés dans ce 
bâtiment (nouvelles cuves et lignes de soins ainsi qu’un important projet sur leur station d’épuration).  
 

La réalisation de ce projet permettra l’embauche de 15 personnes.  
 



Ce projet d’ampleur représente un investissement global qui s’élève à 12 Millions d’euros dont 5.4 
Millions d’euros d’investissements sur l’immobilier et 6.6 Millions d’euros sur le matériel de 

production. 
 
L’investissement sera financé par crédit-bail auprès de la SAS ONETIK par la société SA SUD OUEST BAIL 

 
Le plan de financement (HT) 
 

 

 
Les montants d’intervention ont été définis selon les modalités fixées pour les projets d’ampleur stratégique pour le territoire, 

conformément à une convention conjointe Communauté d’Agglomération Pays Basque  et le Département des Pyrénées-
Atlantiques d’aide à l’immobilier d’entreprise (avenant) adoptée respectivement lors du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque du 10 avril 2021 et lors de la Commission permanente du Département des 

Pyrénées-Atlantiques du 28 mai 2021. 

 
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 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 la SA SUD OUEST BAIL au bénéfice final de la SAS ONETIK, 

une aide à l’investissement immobilier. 

L'aide octroyée par la Communauté d’Agglomération Pays Basque est une subvention maximale de 
200 000 €.  

L'aide octroyée par le Département est de 200 000 €, 20% de la dépense éligible s’élevant à 
4 190 035.15 € avec application du plafond de subvention à 200 000 €. 

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 la société SA SUD 

OUEST BAIL 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,  

Non éligible Eligible

Terrain 265 000.00 €         

Communauté d'Agglomération Pays 

Basque

20 % de l'assiette éligible 200 000.00 €      

VRD 945 861.85 €         504 138.15 €            

Conseil départemental 64

20 % de l'assiette éligible 200 000.00 €      

Extension 3 360 921.00 €         

Etudes 324 976.00 €            Emprunt 5 000 897.00 €   

TOTAL ELIGIBLE 1 210 861.85 €     4 190 035.15 €         

TOTAL PROJET IMMO TOTAL PROJET 5 400 897.00 €   

BESOINS RESSOURES

5 400 897.00 €                                              



▪ 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 

La SAS ONETIK 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 

La SAS ONETIK 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 4 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, 

 La Vice-Présidente, 
 Isabelle PARGADE.  

 
 
 

 
 
Pour la SAS ONETIK Pour la SA SUD OUEST BAIL 

  
 




