
 

 

   

  

CONVENTION D’AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
ET 

LA SAS MAISON IRRIBERRIA 
 

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 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 le règlement UE n°1407/2013 de minimis, 
 
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 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 n°03-017 de la Commission permanente du Conseil Départemental du  
28 mai 2021, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 02 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 son Vice-Président, Monsieur Daniel 
OLÇOMENDY, agissant en vertu de la délibération n°… 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° 04-        de la Commission Permanente 
du 26 novembre 2021, reçue en Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 
 
AVEC 
 
LA SAS MAISON IRRIBERRIA,    

  
 
 
ARTICLE 1 : Programme de développement de l’entreprise 
 
Madame et Monsieur BRIOL sont tous deux anciens athlètes de très bon niveau. Madame est 
professeur d’EPS et dispose d’une licence entrainement et performance. Monsieur détient une licence 
Management du sport ainsi qu’un Master Tourisme et Environnement.  
Aujourd’hui propriétaires de leur résidence principale sur Hasparren ainsi que de 2 gîtes situés sur le 
même domaine, ils se sont engagés en 2021 dans le développement d’un projet d’hébergements 
touristiques et de services plus large, incluant l’aménagement d’un troisième gîte et la création d’un 
campus sportif (salle d’entraînement, couloir de nage) pour accueillir groupes de sportifs, familles et 
touristes.  
 
C’est dans ce cadre et sur ce même terrain qu’ils souhaitent implanter deux cabanes en bois sur pilotis 
afin de diversifier l’offre et de s’adresser à un panel plus large de publics. Ces deux cabanes perchées 
auront une capacité de 4 personnes chacune et seront aménagées pour assurer le confort toute 
l’année. Le projet touristique est étroitement lié aux activités et services sportifs qu’ils souhaitent 
proposer pour ainsi créer un ensemble d’hébergement diversifié avec une plus-value incontestable sur 
la partie bien-être et accompagnement sportif.  
 
Le projet est porté par la SAS Maison Irriberria. Les cabanes seront réalisées sur un terrain dont le 
Président et la Directrice générale de la SAS sont propriétaires, qui sera mis à disposition de la société 
par l'intermédiaire d'un bail à construction.  
 
Le montant des travaux pour la réalisation des deux cabanes est de 128 000 € HT. 





Si nécessaire, et à sa demande, le bénéficiaire pourra obtenir le versement d’un acompte intermédiaire 
supplémentaire, au prorata des dépenses engagées et sur présentation d’un état récapitulatif des 
dépenses acquittées, sachant que le cumul des acomptes ne pourra dépasser 70% de la subvention 
accordée. 

- le solde, systématiquement calculé au prorata des dépenses effectuées, sur présentation : 
o d’un récapitulatif global  par date de toutes les dépenses signé par le maître d’ouvrage 

et certifié conforme par le représentant légal ou l’expert-comptable, 
o des copies des factures acquittées liées au programme d’investissement réalisé et 

subventionné, 
o de l'attestation de fin des travaux, 
o de l’attestation d’adhésion ou de contractualisation d’une prestation de services avec 

l’Office de Tourisme de son territoire et à la centrale de réservation de celui-ci. 
A la demande du service instructeur, le maitre d’ouvrage pourra présenter 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 : 
o d’une attestation de commencement d'exécution de l'opération, à produire par le 

maître d'ouvrage ; 
o d’une attestation de régularité de l’entreprise vis-à-vis de ses obligations fiscales et 

sociales (URSSAF, Trésor Public, Assedic) ; 
o d’un état récapitulatif intermédiaire des premières dépenses effectuées, certifié 

conforme par l’expert-comptable ; 
o des copies des factures acquittées correspondantes. 

- le solde, systématiquement calculé au prorata des dépenses effectuées, sur présentation : 
o d’un récapitulatif global  par date de toutes les dépenses signé par le maître d’ouvrage 

et certifié conforme par le représentant légal ou l’expert-comptable, 
o des copies des factures acquittées liées au programme d’investissement réalisé et 

subventionné, 
o de l'attestation de fin des travaux, 
o de l’attestation d’adhésion ou de contractualisation d’une prestation de services avec 

l’Office de Tourisme de son territoire et à la centrale de réservation de celui-ci. 
A la demande du service instructeur, le maitre d’ouvrage pourra présenter les documents comptables 
(liasse fiscale) de l’entreprise. 

  

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 Maison Irriberria s’engage : 
- à maintenir pendant une période de cinq années au moins l’activité pour laquelle 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 du bilan annuel de son activité touristique ; 

- à contracter une adhésion ou une prestation de services à l’Office de Tourisme de son territoire 
pendant une période de cinq années et à participer à la stratégie de commercialisation de 
celui-ci. En conséquence, l’entreprise adressera au Département et à la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque annuellement une attestation de sa participation à l’Office de 
Tourisme de son territoire et le chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier. 



 
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, pour le 
compte de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, l'aide visée à l’article 2. 
 
ARTICLE 6 : Information sur procédure collective 
 
La SAS Maison Irriberria 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, ainsi que dans toute communication du chef d’entreprise 
(médias, témoignages, etc…). 
 
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, 
  Le Vice-Président, 
 
 
 Jean-Jacques LASSERRE Daniel OLÇOMENDY 
 
 
 

Pour la SAS Maison Irriberria 
  

 
 

 




