
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 15 JUIN 2021 
 

OJ N° 028 - Cohésion sociale.   
Subvention 2021 au profit du Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 9 juin 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY Maider ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRIQUE Renée ; 
CURUTCHARRY Antton (jusqu’à l’OJ N°5) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; FONTAINE Arnaud ; GONZALEZ 
Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; IHIDOY Sébastien ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; 
LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; OLIVE Claude (jusqu’à l’OJ N°22) ; PARGADE Isabelle ; 
QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SANSBERRO Thierry ; SERVAIS 
Florence. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; BACH Fabrice-Sébastien ; BISAUTA Martine ; BOUR  
Alexandra ; CARRERE Bruno ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DEQUEKER Valérie ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETXELEKU Peio ; 
FOURNIER Jean-Louis ; GASTAMBIDE Arño ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IRIGOYEN  
Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LAUQUÉ 
Christine ; MILLET-BARBÉ Christian ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à BLEUZE Anthony ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BOUR Alexandra à 
ALZURI Emmanuel ; CARRERE Bruno à CURUTCHET Maitena ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider ; 
CURUTCHARRY Antton à OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°6) ; DEQUEKER Valérie à BERTHET 
André ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René ; ETXELEKU Peio à CURUTCHET Maitena ; 
FOURNIER Jean-Louis à LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; IDIART Dominique à LEIZAGOYEN  
Sylvie ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; LAUQUÉ Christine à LACASSAGNE Alain. 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Maitena CURUTCHET 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 17/06/2021  



 

OJ N° 028 - Cohésion sociale.   
Subvention 2021 au profit du Centre Intercommunal d'Action Sociale Pays Basque. 

 
Rapporteur : Monsieur Arnaud FONTAINE  
 
Mes chers collègues, 
 
Par délibération du 3 novembre 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a décidé de 
la création du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays Basque. 
Ce choix a été motivé par la volonté d’associer les acteurs de la société civile aux côtés des 
représentants de la Communauté d’Agglomération pour : 

 accompagner les réflexions et les prises de décisions dans les champs couverts par le 
CIAS ;  

 gérer au mieux et de manière intégrée les services antérieurement pris en charge par les 
trois CIAS préexistants sur le territoire, tout en maintenant une forte proximité avec les 
services de la Communauté d’Agglomération.  

 
Le CIAS Pays Basque, Etablissement Public Administratif de la Communauté d’Agglomération, 
poursuit donc ses missions de développement social et de gestion de services dans les domaines 
de l’autonomie et de la précarité.  
 
En matière de développement social, l’année 2020 a vu une montée en charge de certains axes 
comme : 

 l’appui à l’ingénierie pour des expérimentations et des réalisations facilitant le maintien à 
domicile de personnes en situation de handicap ; 

 mais aussi le soutien d’actions collectives et innovantes permettant l’accès aux droits, au 
logement, au travail, des femmes victimes de violences.  

L’année 2020 a également permis : 
 le démarrage du projet Bertan, mené dans le cadre du programme transfrontalier 

POCTEFA, sur le vieillissement actif en zone rurale. Bertan permet la réalisation de projets, 
avec des financements propres, comme la production d’un film destiné à améliorer l’image 
des métiers d’aide à domicile ; 

 le lancement d’une expérimentation portant sur un réseau de vigilance et d’intervention 
autour de personnes âgées isolées en Vallée des Aldudes ; 

 et enfin la perspective à venir d’une étude de faisabilité en vue de la création d’un service 
de remplacement d’aides à domicile en Pays Basque Intérieur.  

Certaines actions, comme l’Observatoire des Précarités, n’ayant pu être mises en place en 2020, 
ont démarré en 2021.  
 
Concernant la Gestion de services, intervenant sur les territoires de Bidache, Garazi-Baigorri et 
Soule-Xiberoa, le CIAS Pays Basque est très rapidement devenu le 1er service d’aide à domicile 
du département. Ainsi, pour le service prestataire d’aide à domicile, il était envisagé une 
augmentation de 134 000 heures à 147 000 heures entre 2019 et 2020. Les chiffres indiquent en 
réalité un niveau d’activité de 154 000 heures atteint en 2020, ceci malgré la pandémie et le 
premier confinement qui a vu une réduction temporaire des activités les moins essentielles.  
Le CIAS est également l’organisateur du service de portage de repas à domicile sur ces mêmes 
trois territoires auquel se rajoute le Pays de Hasparren et prochainement celui d’Iholdi-Oztibarre. 
Progressivement, c’est l’ensemble des zones blanches qui seront pourvues. 
 
Aujourd’hui, le CIAS Pays Basque regroupe 220 agents (plus d’une centaine d’ETP) intervenant au 
domicile de plus de 1 100 personnes pour le service d’aide à domicile. 
Les budgets consolidés du CIAS en 2021 représentent 6,6 M € en fonctionnement et environ  
330 K € en investissement. 
 



 

Si la majorité des recettes est assurée par la tarification des services, un abondement par le 
budget communautaire est nécessaire. Aussi, il est proposé d’attribuer une subvention au CIAS 
Pays Basque à hauteur de 1 275 000 €, étant précisé que pour l’année 2021 une avance de  
300 000 €, représentant 25% du montant de subvention attribué en 2020, a été accordée par 
délibération du Conseil communautaire du 19 décembre 2020. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021– Chapitre 65 – Nature 657362. 
 
Il est, par ailleurs, proposé de poursuivre un règlement par douzièmes de cette subvention, comme 
les années précédentes. Les montants de juin à décembre seront actualisés en tenant compte de 
l’avance déjà versée. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 attribuer, au titre de l’année 2021, une subvention de 1 275 000 € au Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Pays Basque ; 

 confirmer le mode de règlement par douzièmes de cette subvention. 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 58  
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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