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- IDENTIFICATION       

       

LE RESPONSABLE DE L'EQUIPEMENT 
      

       

       
Nom et Prénom BOISTEAU Julie 

       
Fonction Directrice du Service 

       
Téléphone 0559502747 

 
Télécopie 

   

       
e.mail laguntzakuluxka@orange.fr  

       

       

LE GESTIONNAIRE 
      

       
Intitulé Association LAGUNTZA ETXERAT 

(collectivité territoriale, association, établissement public, entreprise, etc….) 
      

       
Adresse 54 rue Francis JAMMES 

       
Code postal 64240 Commune Hasparren 

       
Téléphone 0559294580 

 
Télécopie 0559701682 

  

       
email laguntza-etxerat@wanadoo.fr  

       

       
Le Représentant légal (président, maire ou autre personne désignée) 

      

       
Nom et Prénom LARRAMENDY DOMINIQUE 

       
Qualité PRESIDENT 

       
La personne chargée du dossier 

      

       
Nom et Prénom BEAUBREUIL Marie 

       
Fonction Directrice Générale 

       
Téléphone 0559294580 

 
Télécopie 0559701682 

  

       
e-mail laguntza.direction@orange.fr  
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Service Multi Accueil Collectif KULUXKA 
  
Nous avons accueilli en 2018, 77 enfants, dont 8 fratries, de 71 familles différentes. 
Notre activité continue de diminuer sensiblement depuis 2016. Nous avons réalisé 55 899 heures en 2018  contre 57 
574 heures en 2017 soit une diminution de 2.9 % de notre activité. 
Le taux de facturation à 106.26 % (écart entre les heures facturées et les heures réalisées) reste constant.  
Le taux d’occupation passe de 75.20 % en 2017 à 73.01% en 2018. 
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Accueil d’urgence : 
 
Nous poursuivons les accueils spécifiques qui sont « fléchés » par les services partenaires de la Protection Maternelle 
Infantile (P.M.I), de l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E) et du Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP XIRISTA). Ces enfants 
sont accueillis dans un délai inférieur à 1 mois et en fonction des situations présentées par la puéricultrice de secteur 
ou le médecin. 
Comme les années précédentes nous n’avons pas réalisé d’accueil d’urgence à proprement parlé, néanmoins nous 
avons accueillis 8 enfants (7 familles) orientés par la PMI et 1 enfants par l’ASE. 
 
Accueil occasionnel : 
 
Ce mode de contrat représente 40 % de l’effectif total, 31 enfants sur 77 sont en accueil occasionnel. 
 
C’est une proportion importante de l’effectif, en augmentation de 5% en 2018, qui s’explique par une forte 
sollicitation de familles : 
 

 Qui travaillent et qui ont un planning atypique (non planifiable à l’avance). 

 dont un des deux parents ne travaille pas et qui souhaitent nous confier leur enfant quand nous 
avons des créneaux disponibles. 

 Dont les enfants une fois scolarisés reviennent à la crèche pendant les vacances scolaires. 

 accueillies habituellement dans d’autres services de l’association. En 2018 nous avons accueillis 9 
enfants en remplacement d’assistantes maternelles du service d’accueil familial (en congé ou en 
arrêt).  

 
Accueil régulier : 
 
Cet accueil qui représente 60% de l’effectif total constitue la majorité de nos contrats avec 46 enfants sur 77. 
Ces contrats sont établis pour des accueils planifiables à l’avance, de 1 à 5 jours /semaine. Cela concerne aussi les 
familles ayant des roulements sur plusieurs semaines (de trois à huit semaines). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origine des familles  
 
En 2018,  65 % des familles accueillies 
à la crèche Kuluxka résident à 
Hasparren. 
 
11% viennent d’Ayherre 
 
En proportion équivalente La Bastide 
Clairance et Bonloc représentent 
5,6%  et  4% des familles viennent de 
Briscous.  
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Cout horaire et Barème de facturation : 
 
Depuis 2014, le coût horaire moyen de la crèche évolue  de 6,98% puis de 4,35% et enfin de 5,56% entre 2016 et 
2017. 

 
 
 
 
 
 
23 familles sur 71 ont un 
taux d’effort inférieur à 1€ 
/ heure, soit 32% du 
nombre total contre 37% 
en 2017. Ce chiffre est 
stable au regard des autres 
années. Cette donnée 
illustre la dimension 
sociale du service. 
 
 
 

On constate une augmentation importante  du nombre de familles dont le revenu mensuel est inférieur au plancher 
de la CAF (660 €/ mois), on passe de 7 à 12 familles, ce qui représente 17 % des familles qui fréquentent 
KULUXKA en 2018.   
 
15 familles ont des revenus entre 661 et 2500 € /mois contre 23 en 2017. Cela représente 21% des usagers contre 
30% l’année passée. 
 
44 familles ont des revenus entre 2501 et 5 833 € soit 61% des usagers. C’est de 5%  de plus qu’en 2017.   
 
 
Le coût horaire moyen de la crèche passe de 1.52€ en 2017 à 1.59 € en 2018.  
 
Régime 
 
Sur les 71 familles accueillies, 67 relèvent du régime général (CAF) soit 94 %  
La part des usagers qui relèvent de la MSA a doublé en 2018. Ce sont 4 familles soit 6 % des usagers. 
 
Répartition des familles par rapport au Bilinguisme : 
 

Sur 71 familles  
- 4 ont 2 parents bascophone (comme en 2017) 
- 13 familles ont un des deux parents bascophones (dont 2 sont en apprentissage de la langue), c’est 2 de plus 

qu’en 2017. 
- Il n’y a plus de familles en apprentissage de la langue 
- 52 familles ne parlent pas le basque soit 73 % des enfants n’entendent pas le basque à la maison contre 76% 

en 2017 et 84% en 2016.  
- Cependant 7 de ces familles ont au moins 1 des grands parents bascophone. 

 
Personnel : 
 
L’année 2018 a été marquée par de nombreux remplacements. En effet 2 professionnelles sont parties en congé 
maternité puis en congé parental (1 auxiliaire de puériculture et 1 CAP petite enfance) 
Nous avons donc eu recours à 3 remplaçantes en CDD. 
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Le poste de remplaçante volante a été pérennisé, en mutualisation avec la crèche LAMINAK  de Briscous. La volante 
en poste en 2017 nous a quitté, nous avons recruté par voix de mutation interne à l’Association une salariée  aide à 
domicile titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale. 
 

Cette mutualisation présente plusieurs avantages : 
 

1. Fidélisation d’une professionnelle par le volume d’heure du contrat 
2. Amélioration de la qualité de prise en charge des enfants car nous limitons ainsi le nombre d’intervenants 

extérieurs à nos équipes 
3. Retour positif des familles qui ont facilement identifié cette personne. 
4. Un confort de travail pour l’équipe titulaire car cette salariée s’est très bien intégrée dans l’équipe et 

connait le fonctionnement du service.  
 
Composition de l’équipe :  
 

NATURE DU POSTE CATEGORIE sur 
convention 

collective BAD 

DATE 
D'ENTREE 

DUREE DE 
TRAVAIL 

ETP CONTRAT QUALIFICATION 

INTERVENTION AUPRES DES  ENFANTS           

RESPONSABLE DE SERVICE  F 01/07/2007 151,67 1 CDI D.E PUERICULTURE 

EJE  E 19/05/2014 151,67 1 CDI 
D.E EDUCATEUR 
JEUNES ENFANTS  

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE C 19/05/2014 151,67 1 CDI 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE C 19/05/2014 151,67 1 CDI 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE  

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE C 19/05/2014 151,67 1 CDI 
AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE  

AGENT POLYVALENT  A 19/05/2014 151,67 1 CDI CAP PETITE ENFANCE  

AGENT POLYVALENT  A 19/05/2014 151,67 1 CDI CAP PETITE ENFANCE  

AGENT POLYVALENT  A 19/05/2014 151,67 1 CDI CAP PETITE ENFANCE  

AGENT POLYVALENT  A 03/09/2012 151,67 1 CDI CAP PETITE ENFANCE  

VOLANTE  C 11/02/2013 45,50 0,3 CDI 
D.E AUXILIAIRE DE VIE 
SOCIALE 

AGENT POLYVALENT      30,33 0,2 CDI    

INTENDANCE - CUISINE              

CUISINIER  B 19/05/2014 130 0,86 CDI BAC PRO CUISINE  

AGENT ENTRETIEN A 19/05/2014 86,66 0,57 CDI SANS DIPLÔME 

 
Formation 
 
En Janvier 2018, nous avons doublé notre budget formation pour le service principalement sur des actions relatives 
au bilinguisme.  Julie BOISTEAU, Directrice du service, a entamé sa 4ème année de formation à l’Euskara à raison de 
3h hebdomadaires et 3 semaines intensives par an (170 heures /an) avec AEK. 
 
Pour répondre aux normes d’encadrement bilingue imposé par le label,  une de nos auxiliaires de puériculture est 
également sur ce cursus depuis  septembre 2018. Comme elle avait débuté un cycle de formation au Basque 
personnellement  et devrai  valider en juin 2019 le niveau requis pour être référente bascophone auprès des enfants. 
Notre Educatrice de jeunes enfants (E.J.E)  a participé à la formation « la musique et le tout petit » proposé par le 
GAM de PAU. 
 

https://app.ximi.xelya.io/Ud64/Details.aspx?class=PayJobMark&id=46
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L’association LAGUNTZA ETXERAT envisage l’entretien annuel d’évaluation comme un levier de management 

permettant d’accompagner et de faire évoluer ses salariés. C’est pourquoi nous avons retravaillé nos guides 

d’entretien. Nous utilisons  une trame spécifique avec des questions types qui est distribuée en amont aux salariés 

pour leur laisser le temps nécessaire à la  préparation. Ce document se décompose comme suit :  

- Rappel des missions et principales activités du poste (Fiche de poste) 

- Le point de vue de la personne sur l'année écoulée (charge et conditions de travail) 

- Rappel des objectifs de l'année en cours (service et personne) 

- Les résultats : objectifs atteints, autres actions réalisées… 

- Maîtrise du poste : écarts compétence requises et détenues 

- Bilan des points forts et des points à améliorer 

- Objectifs pour la période à venir et moyenne associés pour les atteindre 

- Projets d'évolution de la personne (mobilité, formation,…) 
- Synthèse ou commentaires. 

 
Les entretiens d’évaluation sont organisés une fois par an, les membres de l’équipe sont reçus par la Directrice du 

service qui est elle-même reçue par la Directrice générale. 

Nous  répondons également à l’obligation  de dissocier les entretiens professionnels des entretiens  annuels. En 2018 
nous avons établis un nouveau processus de travail concernant les entretiens. Les salariés seront dorénavant reçus 
tous les 2 ans au siège pour l’entretien professionnel visant à déterminer un  projet  sur du moyen long /terme et 
leur donner les outils pour y parvenir.  

  
Projet mis en œuvre en 2018 : 
 
Partenariat : 
 
Le partenariat avec la Médiathèque avait été mis en place fin 2014. Nous empruntons régulièrement des albums en 
français et en basque que nous lisons aux enfants. 
 
Depuis octobre 2015 nous accueillons à la crèche Kuluxka, 3 assistantes maternelles salariées de la crèche familiale 
accompagnées des enfants qu’elles accueillent pour partager des temps d’activité communs. Elles viennent tous les 
jeudi matin pendant 1h30. Le bilan est toujours très positif autant pour les enfants que pour les professionnelles des 
deux services. 
 
Principaux évènements et sorties : 
 
En début d’année, nous avons bénéficié de la venue de la compagnie « Kiribil ». Ce projet proposé et financé par le 
Pôle culture  de la Communauté d’Agglomération Pays Basque était constitué de 4 matinées d’ateliers de découverte 
des éléments de la nature (bois, pierre, feuilles, mousse …) et d’une représentation du Spectacle « NUNDIK » dans 
les locaux de la crèche (pour laquelle, l’association a participé financièrement). 
 
A l’occasion des fêtes d’Hasparren nous sommes allés à la salle Mendeala avec un groupe d’enfant pour un spectacle 

de clown organisé par le comité des fêtes d’Hasparren. 

Nous avons fêté carnaval. 
 
Au mois de juillet, nous avons fêté la fin d’année scolaire et le départ à l’école des plus grands. Toutes les familles 
(parents, enfants et grand parents) ont été conviées à un goûter dans le jardin de la crèche. Nous avons mis en place 
des jeux et un château gonflable pour les enfants et nous avons chanté en français et en basque. 
 
Comme chaque année, les parents ont apprécié le diaporama de photos de leur enfant en activité à la crèche. 
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Enfin, pour noël, les 3 éducatrices de jeunes enfants de l’association LAGUNTZA ETXERAT ont travaillé ensemble à 
l’élaboration d’un spectacle qu’elles ont ensuite joué dans les deux crèches (Kuluxka et Laminak). 
 
Alimentation : 
 
Kuluxka a participé au « Forum Manger Bio et Local » (fin 2018) et répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé 
par le département des Pyrénées Atlantiques pour la démarche « Manger Bio et Local, Labels et Terroir ».  
 
La crèche KULUXKA a été retenue pour participer à ce projet. La cuisinière et  la directrice participeront donc aux 
différents groupes de travail et bénéficieront de l’accompagnement du département pour améliorer encore la 
qualité de notre restauration collective et pousser la démarche bio et locale. 
 
Actuellement nous privilégions les filières courtes et locales pour les aliments frais  
Ex nos fournisseurs :  
• Yaourts Bastidarra, laiterie artisanale de Bardos 
• Viande fraiche Ospital, boucherie à Hasparren 
• Légumes Bio Domaine de Garro à Mendionde 
 
Nous avons recherché des fournisseurs Bio pour les produits secs :  
 
• Fruits et Légumes Bio , Galatée distributeur de produits Bio et Locaux à Pomps (64310) 
• Epicerie, pâtes, riz, compote dessert … Bio chez Vitafrais, distributeur grossiste 
• Surgelés (poisson essentiellement) Lucien LASSALLE et fils à Tarnos 
 
Nous avons, comme chaque année, proposé un menu spécifique pour la semaine du goût. Sur le thème des 
spécialités culinaires dans le monde. 
 
Risques Professionnels  
 
La « Fiche entreprise » qui sert au recensement des risques professionnels  a été mise à jour avec la Médecine du 
travail fin 2018.  
 
Un travail sur les risques professionnels et la mise à jour du Document Unique est en cours avec les membres  de la 
Commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), composé  des élus du Comité Social Economique (les 
élections ont eu lieu en juin).   
 
Suite aux nombreux échanges avec le CSSCT, la Direction de LAGUNTZA ETXERAT a initié un « programme santé et 
qualité de vie au travail ». En 2018 c’est sur les Risques Psycho sociaux que s’est porté l’action. Une sophrologue a 
été engagée par LAGUNTZA ETXERAT. Les salariées qui le souhaitaient ont bénéficié d’un atelier sur la gestion du 
stress. Les 10 séances de 2heures se sont déroulées au siège, hors temps de travail. 
 
 
Enquête de satisfaction  
 
 
Comme chaque année nous avons mené l’enquête de satisfaction auprès des usagers du service et avons un taux de 
participation de 33.33%.  Dans l’ensemble les personnes qui ont répondu à l’enquête sont satisfait de la qualité de 
l’accueil de leurs enfants à la crèche.  Les modalités d’accueil et période d’adaptations correspondent aux attentes 
des répondants. La majorité des répondants se disent également satisfaits de la communication avec l’équipe 
concernant les transmissions.  
 
Bien que l’équipe soit disponible et que les horaires soient adaptés aux usagers, nous devons améliorer  la 
communication sur la régit intérieur et sur les contrats.  Pour autant le savoir-faire de l’équipe est reconnu par tous 
les participants à l’enquête. 
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2) COMPTE RENDU FINANCIER 

 

Commentaires :  

Comme en 2016 et 2017 le résultat de la Crèche KULUXKA est très exceptionnel. Il résulte principalement de la 

dotation de 42000 € versé par la CAF au titre du fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance. 

Pour mémoire, ces aides ont pour vocation de soutenir les structures naissante dans leur politique 

d’investissements,  notamment pour pouvoir se doter du matériel nécessaire au démarrage. Mais aussi et surtout de 

permettre à des structures telles que la nôtre de consolider sa capacité de gestion.  

Notre politique d’achat est toujours très limitée, nous n’avons pas réalisé d’investissement en matériel en 2018 et 

les frais de maintenances qui ont déjà beaucoup augmenté ces 3 dernières années sont encore minorés car le 

bâtiment est neuf.  

 

 

Extrait de comptes arrêtés en CA du Jeudi 23 Mai 2019 
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Compte Libellé 2018 2017 2016

Classe 6

606 100 000 Edf siege 0,00 0,00

606 110 000 Edf laminak 0,00 0,00

606 111 000 Edf Kuluxka 6 637,75 5 749,80 5 662,66

606 120 000 Eau laminak 0,00 0,00

606 130 000 Eau siege 0,00 0,00

606 140 000 Eau kuluxka 1 400,20 1 403,28 1 284,94

606 220 000 Produits d'entretien 106,15 0,00 45,00

606 221 000 Produit entretien laminak 0,00 0,00

606 222 000 Produits entretien kuluxka 2 076,96 1 880,47 2 113,15

606 300 000 Fournitures d'entret. petit équipement 5,08 0,00 1,70

606 301 000 Fourn entretien petit equipement laminak 1,39 0,00 0,00

606 302 000 Fourn entretien petit equipement kuluxka 2 251,55 1 694,42 2 461,97

606 310 000 Jeux 0,00 712,61

606 311 000 Jeux laminak 0,00 0,00

606 312 000 Jeux kuluxka 1 668,16 958,91 2 036,89

606 320 000 Alimentation 11,03 447,02 0,00

606 321 000 Alimentation Laminak 0,00 0,00

606 322 000 Alimentation kuluxka 12 490,02 11 996,69 12 872,61

606 400 000 Fournitures administratives 590,70 828,94 341,99

606 500 000 Pharmacie siège 0,00 0,00

606 510 000 Pharmacie laminak 0,00 0,00

606 520 000 Pharmacie kuluxka 66,98 58,17 94,75

606 810 000 ISO64 laminak 0,00 0,00

606 820 000 ISO64 kuluxka 3 455,25 3 374,15 3 610,34

609 000 000 Rabais remises, ristournes 0,00 -159,84

613 200 000 Locations immobilières 0,00 0,00

613 210 000 Location immobilieres laminak 0,00 0,00

613 220 000 Location immobilieres kuluxka 62 500,00 62 500,00 62 500,00

613 500 000 Locations Mobilières 93,85 405,76 0,00

614 000 000 Charges locatives et de copropriétés 0,00 0,00

615 600 000 Entretien réparations maintenance 492,27 282,78 682,38

615 601 000 Maintenance informatique 0,00 0,00

615 610 000 Entretien maintenance laminak 0,00 0,00

615 611 000 Entretien maintenance kuluxka 8 292,58 5 669,79 1 005,30

615 611 100 Maintenance XIMI 342,72 213,44 46,80

615 620 000 Copie siege 0,00 0,00

615 630 000 Copie laminak 0,00 0,00

615 640 000 Copie kuluxka 234,03 211,53 195,88

615 650 000 Cartouches Pitney Bowes 10,58 8,30 0,00

SERVICES - 8. Crèche KuluxkaLAGUNTZA ETXERAT

         ARRET DES COMPTES 2018 

20190523-Voté en CA 
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616 000 000 Prime d'assurance 230,06 978,49 577,83

618 300 000 Documentations technique 36,29 0,00 0,00

618 400 000 Frais de formation 4 049,56 2 172,00 2 848,68

621 000 000 Personnel extérieur à l'association 2 429,82 2 614,34 7 000,49

621 400 000 Personnel détaché - prêté à l'associatio 0,00 0,00

622 000 000 Rémunérations d'intermédiaires 2 093,27 2 019,00

622 600 000 Honoraires 3 670,80 1 459,50 2 153,00

623 000 000 Publicité, publications relations publiq 35,52 0,00

623 400 000 cadeaux salaries

625 100 000 Frais de Deplacement Salariés 1 135,28 1 293,20 449,69

625 100 020 Indemnités kilométriques Crèche Fam 0,00 0,00

625 600 000 Frais de missions 4,20 0,00

625 700 000 Réceptions 440,66 3,02 273,76

626 110 000 Internet laminak 0,00 0,00

626 120 000 Internet kuluxka 1 643,90 974,25 0,00

626 300 000 Affranchissements 152,04 127,20 120,39

626 500 000 Téléphone siege 0,00 155,06

626 510 000 Prestation Domiphone 0,00 0,00

626 511 000 Prestation Ximi 0,00 0,00

626 520 000 Telephone laminak 0,00 0,00

626 530 000 Téléphone Kuluxka 0,00 859,58

627 000 000 Services bancaires et assimilés 109,85 82,98 58,24

628 100 000 Cotisations (liées activité économique) 0,00 0,00

631 100 000 Taxe sur les salaires 12 651,19 11 413,25 14 845,53

631 300 000 Formation Professionnelle UNIFORMATION 6 026,72 5 885,96 6 005,40

631 300 020 Formation professionnelle Crèche Fam 0,00 0,00

633 400 000 Effort Conctruction CIL 1 190,94 1 186,71 1 024,11

633 400 020 Effort construction CIL Crèche fam 0,00 0,00

641 100 000 Salaires Appointements 269 263,11 272 904,65 258 195,02

641 100 020 Salaires appointements Crèche Fam 0,00 0,00

641 200 000 Congés payés -1 552,84 -258,11

641 400 000 Indemnités et Avantages Diverses 0,00 467,86

641 400 020 Indemnités et avantages divers Crèche Fam 0,00 0,00

641 420 000 Indemnités nettes 302,37 184,13 404,24

641 430 000 Indemnité Licenciement 2 170,00 52 996,40

645 100 000 Cotisations à l'URSSAF 50 163,68 54 348,85 0,00

645 100 020 Cotisations à l'Urssaf Crèche Fam 0,00 2 365,75

645 200 000 Cotisations aux Mutuelles 2 240,81 2 558,24 0,00

645 200 020 Cotisations aux mutuelles Crèche Fam 0,00 14 652,53

645 300 000 Cotisations aux caisses de retraite 12 769,87 15 573,42 0,00

645 300 020 Cotisations caisses de retraite Crèche Fam 0,00 1 873,19

645 320 000 Cotisations retraite cadre 3 891,58 3 689,59 6 377,09

645 500 000 Cotisations Prévoyance 8 279,50 8 530,88 -79,01

645 800 000 Cotisations aux autres organismes sociaux 684,52 -475,32 0,00

647 100 000 Prestations Directes 34,00
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647 200 000 Versements au comité d'entreprise 1 804,50 1 811,98 1 831,69

647 500 000 Médecine du travail, pharmacie 1 488,12 1 516,16 1 509,92

654 000 000 Pertes sur créances irrécouvrables 53,48 73,03 39,32

658 000 000 Charges diverses de gestion courante 0,00 2,98 37,38

661 600 000 Intérêts bancaires 8,85 0,77 0,00

671 000 000 Charges excep. s/opération de gestion 0,00 3 062,27 4 052,75

681 100 000 Dotations amort.immos Incorp & corp. 2 256,61 2 403,51 2 191,26

Total Classe 6 489 770,88 494 774,12 480 557,17

Classe 7

706 120 000 Prestations Crèche Familiale 0,00 0,00

706 130 000 Prestations Prestataire 0,00 0,00

706 140 000 Prestations Crèche Collective 0,00 0,00

706 150 000 Prestations kuluxka 94 844,86 92 813,49 88 991,79

708 140 000 Remboursement Indemnités Journalières 1 737,70 0,00

708 800 000 Autres produits d'activités annexes 0,00 0,00

731 010 000 Prestations CAF 228 093,97 227 118,51 218 594,58

731 012 000 Prestations CAF Xirrista 0,00 0,00

731 020 000 Prestations DSD 17 000,00 17 000,00 17 000,00

731 023 600 TARIFICATION PRESTATAIRE 0,00 0,00

731 030 000 Prestations MSA 11 456,28 20 957,36 20 800,67

731 050 000 Prestations PAJE 0,00 0,00

740 000 000 Subventions de fonctionnement 1 000,00 0,00 0,00

740 010 000 Subventions collectivités 0,00 0,00

740 021 000 Subvention ram 0,00 0,00

740 220 000 Subvention kuluxka 185 560,00 184 560,00 184 560,00

756 000 000 Produits Cotisations 660,00 680,00 680,00

758 000 000 Produits divers de gestion courante 44,13 0,00 694,13

761 000 000 Produits des participations 0,00 0,00

764 000 000 Revenus des valeurs mobil. de placement 0,00 49,22

771 000 000 Produits except. s/opération de gestion 1 588,32 73,59 0,00

777 000 000 Quote-part Subv. d'invest.virée Rés.Exe. 1 519,57 1 435,01 1 418,00

781 510 000 Reprise sur provisions pour risques et charges 0,00 42 000,00

781 700 000 Reprise sur provisions pour dépréciation éléments circulants 0,00 0,00

791 000 000 Transferts charges d'exploit. 4 234,90 2 198,34 0,00

791 010 000 Transfert de Charges Laguntxa-Mandataire 0,00 0,00

791 030 000 Transfert de charges aides emplois 0,00 6 208,14

Total Classe 7 546 002,03 548 574,00 580 996,53

Total Balance SERVICES 56 231 53 800 100 439

variation N-1

VOLUMES HORRAIRES 59 399 61 150 61 951
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EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SEANCE  DU 23/05/2019 

 
 

 

1) Arrêté des comptes annuels pour l'exercice écoulé – 2018 et 
proposition d’affectation du Résultat 

 
Monsieur le Président et Madame BEAUBREUIL prennent la parole : ANNEXE 1 : Arrêtés des comptes 2018 et 

Récapitulatif  sur 3 ans  
 

Monsieur le Président précise que les comptes ont été établis par le cabinet d’expertise-comptable de 
l’association, Cabinet EXCO Bayonne,  selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement 
que les années précédentes. Le contrôle  des comptes débuté par Madame Agnès MAYA, Commissaire aux 
Comptes, ne révèle à ce jour aucune anomalie. Elle délivrera son rapport lors de la prochaine Assemblée 
Générale. 
 
Le conseil d'administration procède à l'examen détaillé des comptes annuels pour l'exercice clos le 
31/12/2018. Le compte de résultat fait apparaître un montant total de ressources de 2 723 834 € et un 
montant total de dépenses de 2 759 489 €. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par un déficit qui s'établit 
à 35 655 €. 

 
Monsieur le Président précise que les Rapports moraux établis par les responsables de service seront 
envoyés aux membres du Conseil d’administration  par voie électronique ou postale avant la prochaine 
Assemblée Générale. Ils seront ainsi débattus puis validés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
suivra ce Conseil d’Administration. 
 
Monsieur le Président  analyse le résultat financier comme suit : 
 
En comparaison de 2017 notre résultat financier subit une variation négative de 47 433€ et le résultat 2018 
est encore bonifié, pour la dernière année, par la subvention « fond de rééquilibrage »versée par la CAF 
dans le cadre de la COGE qui a été reconduite sur 2018. La configuration actuelle fait apparaitre une part 
de déficit prévisible pour les années à venir. Il convient donc de dissocier la part conjoncturelle et la part 
structurelle de notre déficit. Face à ses éléments nous aborderons des pistes d’actions correctives à moyen 
ou long terme.  
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Evolution des participations par financeurs sur 3 ans   

PARTICIPATIONS USAGERS

CAF-MSA

CONSEIL DEPARTEMENTAL

COLLECTIVITE
AGGLOMERATION +
COMMUNES

AUTRES PRODUITS

AIDES A L EMPLOI

 POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES  
 

 
 

 
 
 
La répartition des produits met clairement 
en lumière la dimension sociale de notre 
structure. Nos usagers financent ¼ du 
coût des prestations qui leurs sont 
délivrées.  
 
Dans ce qui tient à la conjoncture notez 
que nos financeurs sont en pleine 
mutation et réorganisation interne.  
 
Les plans de financement qui nous ont été 
alloués ont été établis il y a 5 ans. De fait 
les charges augmentent mais une partie 
de financement sont figés, 2018 et 2019 
sont des années charnières. 
 
Et même si le Chiffre d’Affaire suit 
l’évolution de l’activité, la masse salariale 
nous coûte aujourd’hui plus cher. En 3 ans nous avons perdus plus de 49 000€ d’Aides à l’emploi, produit 
qui n’est pas compensé par les diminutions de charges sociales.  
 
Sur la répartition des charges, 80% de nos dépenses sont affectées au personnel de l’Association. Nos 
autres dépenses ne montrent pas d’évolution significative. Notre politique d’achat est toujours très 
raisonnée et ne déborde pas du cadre budgétaire fixé à quelques exceptions du fait de renouvellement de 
matériel imprévisible. La part des dotations aux amortissements reste stable.  
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En 2018 notre masse salariale c’est 127 salariés du territoire représentant 77.74 ETP. Principalement des 
femmes. 

94 salariés sont en CDI. Le service Prestataire 
représente la part la plus aléatoire de notre 
équipe. Kuluxka et LAMINAK ont des 
organisations similaires. La variation de 1% 
entre les deux structures tient au nombre des 
remplacements pour congé maternité plus 
important à KULUXKA et à un arbitrage de la 
clef de  répartition pour l’affectation du poste 
de la remplaçante volante.  
 
La part du Pôle administratif pèse pour 8%  sur 

la masse globale. Le service se décompose comme suit :  
 
-1 ETP DG  
-1,68 ETP Facturation – Paie –Social- Formation (passage d’Annie ETCHENIQUE en pré-retraite et fin de 
formation de Myriam MOUESCA, nous préparons la passation  du Social entre ces deux agents  pour 2019). 
-1 ETP Enregistrement des achats – Suivi production MANDATAIRE – remplacements accueil (temps partiel 
+ heures de délégations au CSE) (Céline BECHET-LETESSIER) 
- 0.57 ETP Accueil (Marine RENUCCI) 
 

 
 
En 2018 nous avons entamé le travail sur les mises en conformité administratives, un Comité Social 
Economique (C.S.E) a été élu, un travail sur les risques professionnels a été initié, la conformité RGPD a été 
validé, volet paie la préparation de l’imposition à la source est réalisée, mise à jours des dossiers 
administratifs des salariés selon les recommandations de la loi de 2002 a été réalisé. Le volet Paie du 

POID SUR MASSE SALARIALE  DU SERVICE 

SERVICES TOTAL SALAIRES Brut chargés PART ADMIN %

SAAD PRESTATAIRE 923 581,34 64 422,14 7%

SAAD MANDATAIRE 29 506,84 29 506,84 100%

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL 563 362,58 21 556,48 4%

XIRISTA 4 592,90 0,00 0%

RAFAM 50 713,33 3 927,28 8%

LAMINAK 334 532,07 21 556,29 6%

KULUXKA 370 487,85 44 483,94 12%

TOTAL 2 276 776,91 185 452,97 8%

Répartition du budget ADMIN PAR SERVICE 
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service d’accueil familial est passé sur le logiciel XIMI en avril 2018, ce qui a encore généré des 
problématiques de paramétrages et des problématiques de développement non résolues à ce jour.  
 
Le personnel administratif a également été un peu plus accaparé par les dynamiques du SAAD notamment 
pour les besoin de l’évaluation externe et le démarrage du travail sur le projet de service.  
 
 RESULTATS PAR SERVICES  
 
Pour le SAAD nous affichons  un déficit de 40 481€  
 
Conjoncture  

 
Les salaires augmentent de 55 942,34€ cela suit l’augmentation de l’activité puisque nous enregistrons 
3 592 heures de plus qu’en N-1. Nous encaissons 47 724€ de plus en participations usagers sur le service. 
 
Néanmoins l’équipe reste difficile à stabiliser. C’est le service sur lequel nous enregistrons le plus de 
mouvement de personnel. En parallèle les demandes des usagers sont portées sur des créneaux horaires 
contraints et le profil des usagers, à 70% fléchés par le Conseil Départemental et la MDPH (sur les prises en 
charges financières APA et PCH),  nécessite une équipe formée. Nous avons donc entrepris une recherche 
de professionnels diplômés ou en cours de formation.  
 
Dans ce cadre, début 2018, nous faisons encore appel au groupement d’employeurs GEICQ64 (nous 
enregistrons 30 000€ de facture pour 2 personnes en cours de formation mises à disposition à temps 
partiel),  une façon d’externaliser un peu le recrutement des personnels en catégorie C que nous avons du 
mal à capter en recrutement en direct. Néanmoins le cout horaire de la mise à disposition GEICQ reste plus 
élevé que les contrats de professionnalisation existant en 2018. 
 
En 2018 on compte 57 intervenantes terrain dont 28 CDI et 3 en arrêts longue durée. Nous enregistrons 
également  2 démissions et 1 licenciement pour inaptitude qui a été contesté par voie d’avocat.  
Nous avons enregistré 27 CDD dont 4 en catégorie C (une seule transformera en CDI). 10 CDD sont au total 
transformés en CDI : 3 au motif des départs,  2 sont recrutés en prévision des départ à venir  en 2019 et 5  
en renfort au regard de l’augmentation d’activité.  
 
La facture d’évaluation externe représente 5 046€ TTC plus du temps de coordination et de réunion pour le 
personnel qui représente avec les réunions de démarrage du projet de service 46heures de réunions et 
concerne 18 aides à domiciles.  
 
Nous présentons 4 248€ en créance usagers irrécouvrable. Cela correspond en partie à l’apurement 
d’anciennes dettes sur les Caisses.  En 2015 un pointage réalisé sur les années 2009 et 2010 pour les ARDH 
à mis en lumière qu’un certains nombres d’heures n’ont pas été payées du fait d’un décalage entre le 
démarrage des interventions et l’effectivité des prise en charges pour les usagers en ARDH. La CRAMA et la 
CARSAT n’ont pas payé le décalage entre la mise en route des interventions et la date de validation des 
prises en charges financière (les prises en charges n’ont pas eu d’effet rétroactif) et les usagers ne sont 
plus, à ce jour, usagers de la structure. Il conviendra de statuer pour acter le passage de ces créances en 
perte. Il est compliqué de trouver les justificatif car depuis nous avons changé de logiciel et de direction 
par 2 fois. De fait l’information s’est perdue.  Un fichier Excel a été retrouvé il fait état de 5 294€ en 2009 et 
4 863€ en 2010.  
 
Structure  
 
Avec l’augmentation d’activité, les mises en conformités de la convention collective BAD notamment 
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l’avenant venant 36 (concernant le financement de tous les inters vacations entre deux séquences de 
travail consécutives) font augmenter les remboursements trajet. Nous enregistrons 14 460€ 
d’augmentation sur ce poste (plus  41 314 km en zone rurale).  
  
Du fait du développement de la qualité, les temps dits improductifs sont beaucoup plus nombreux que les 
années passées. Nous avons suivi les axes du plan d’actions lié à l’évaluation interne avec la mise en place 
de réunions de secteur mensuelle. 
 
L’Expérimentation SPASAD en cours depuis 2016 est un pas en avant pour la coordination des acteurs du 
Domicile au sens large et  au bénéfice de l’usager.  Ce projet se concrétise essentiellement sur  du temps 
d’échanges et de transmission dilué sur la charge de travail et difficilement quantifiable plus du temps de 
coordination et des frais de déplacement. En 2018 le SPASAD représente  23 heures de réunions pour les 
responsables de secteur, 26.75 heures de réunion pour les aides à domicile et  30 heures de coordination 
COPIL pour la directrice. Avec les  frais de déplacement nous avons réalisé environ 4500€ de dépenses rien 
que sur la coordination. 
 
Nous avons toujours une problématique du poste de chargé de planning a 1ETP  qui n’est financé qu’à 30% 

par le Conseil Départemental. Ce poste a été créé en test en 2016 et avec tous les mouvements des 

personnels d’encadrement depuis, plus l’augmentation d’activité, ce poste a été un réel investissement 

nécessaire à la mise en œuvre des prestations et maintien de l’équilibre de la charge de travail  pour les 

équipes administratives. C’est tout de même 22 377€ de salaires brut chargés à financer. Seuls  2.10 ETP 

d’encadrement RS et Chargée de planning étant autorisés.  

Actions correctives a objectif 2020 
  

- Disparition du poste de Chargée de planning-  
Diminution du taux d’encadrement avec un maintien de 1.8 ETP de Responsable de secteur  en 
organisation cible à effet de 2020 pour un prévisionnel prudent à 41 000 heures réalisées (selon le CPOM). 
Notre taux d’encadrement redescendra à  1ETP pour 23 888 heures.  
Pour information le Conseil Départemental préconise 1ETP d‘encadrement RS pour 28 à 30 000 heures en 
comparaison les membres de l’UD64 sont à 1 pour 33 500 heures à l’AIPAD, 1 pour 29 000 heures à l’ASAD, 
1 pour 28 000 heures à LO CALEI  et  1 pour 22 500 heures à ADIN EDERRA de Saint Palais.  
 

- Réorganisation des postes Administratif suite au départ d’Annie en 2019 et gain de productivité si 
on ferme le bureau de l’accueil 4 demie journée par semaine. 
 

 
 

- Concernant l’organisation de l’accueil il conviendra de faire attention au cout des  astreintes 
supplémentaire  et au relais du poste.  

ACCUEIL Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h30 -12h00 ouvert REMPLA ouvert ouvert REMPLA 

13h30-17h00 ouvert REMPLA ouvert ouvert REMPLA 

ACCUEIL Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h30 -12h00 ouvert

fermeture au 

public

//permanence 

telephonique 

ouvert

fermeture au 

public

//permanance 

telephonique 

ouvert

13h30-17h00

Astreinte 

TEL + 

ACCUEIL 

SUR RENDEZ-

VOUS 

ouvert ouvert ouvert 

Astreinte 

TEL + 

ACCUEIL 

SUR RENDEZ-

VOUS 

PROPOSITION A L ETUDE 

Astreinte 

Astreinte 

ORGANISATION ACTUELLE 
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- Mutualisation de poste avec ADIN EDERRA sur la mission de paie et facturation pour ADIN 

EDERRA- Par le biais de la refacturation nous diminuerons le poids de la masse salariale 
administrative sur le service. La charge de travail et le montant de la refacturation sont en cours 
d’évaluation. 
  

En 2017 l’état a commandé à Monsieur G LABAZE un rapport dans le cadre de la «  MISSION RELATIVE A LA 
TARIFICATION ET AUX PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A 
DOMICILE ». Cf. ANNEXE  
 
Cette étude fait état d’un cout 23€68 en moyenne au niveau national avec une variable de 1€ constatée en 
plus sur le cout réel de la productivité lié aux réunions de coordinations notamment. Ce tarif annoncé est 
proche des 25€ de l’heure dont fait état Pascal Champvert, président de l'Association des directeurs au 
service des personnes âgées dans son interview suit à la diffusion d’un reportage dans l’émission Pièces à 
Convictions sur France 3 en février 2019. 
 
Notre CPOM est signé depuis le 01/01/2019 et nous amènera d’ici à 5 ans à un tarif de 23 € de l’heure à 
mettre en perspective de la masse salariale qui fatigue, qu’il faut former, pour laquelle nous assurons un 
rôle d’accompagnement sociale également : nous avons réalisé un prêt de 5500 € pour les salariés en 
2018.  
 
De plus nous ne sommes plus seuls sur le territoire puisque de plus en plus de plan d’aide sont signés avec 
les privés lucratifs VITALIANCE et APR SERVICE qui attaquent le marché sur des petits plans d’aide (mais ils 
ont une meilleure image que nous et communiquent beaucoup). 

 
- Etudier la possibilité de dissocier la facturation par type de prestation : prestation sociale dans le 

respect du CPOM et prestation « commerciale » tarification au moins au prix de reviens + marge 
pour compenser la perte  sur les heures sociales -  point de vigilance sur le cadre juridique qui 
pourrait encadrer ces prestations. 

 
Pour la Crèche Familiale nous affichons  un déficit de 26 045,89€ 
 
Structure  
 
Depuis plusieurs années le SAF enregistre des déficits. Après pointage nous avons constaté qu’à avril 2019,  
47% des usagers du service ne payent pas la prestation à l’équivalence du seuil de rentabilité. Cela peut 
varier d’un contrat à l’autre et d’une année à l’autre.  
 
En 2018, les charges augmentent de  4% contre seulement 1% sur les produits.  
 
Nos recettes sont issues : 
*Des subventions qui ne sont pas vouées à évoluer : 
 
  - Communauté d’agglomération 113 220€ 
  - Conseil Départemental 20 000€ 
 
*Des versements des compléments de mode de garde de la CAF qui comptent pour au maximum 85% de la 
facture total exemple : une famille qui paie 1€ de l’heure avec un contrat à 100h/mois aura un reste à 
charge de 100€ qui correspond à 15% du montant total de la facture. LA CAF nous versera  566.66 € au 
maximum (les versements  sont fonction des revenus des familles) 
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* Des participations familiales qui sont établies sur les revenus du foyer de l’année N-2 mensualisé et 
multiplié par un taux d’effort fonction du nombre d’enfant 
 
   

Nb d’enfants à charge Taux horaire 

1 enfant 0,055 % 

2 enfants 0,045 % 

3 enfants 0,035% 

4 enfants 0,025 % 

 
Cela signifie que les familles paient entre 0.35cts€ et 3.5€ (tarif que nous avons plafonné pour rester 
compétitif).  
 
En 2018, 22 familles payaient moins de 1€/h et 7 familles étaient au plancher représentant environ  
10 200h annuelles.  
 
*les cotisations annuelles des adhérents représentent environ 800€. 
 
Le prix de revient global du service est  646 834  €/87 812 heures soit 7.366€. 
 
Recettes déduction faite des subventions  (et des cotisations des adhérant et des transferts de charge) au 
titre de 2018 : 
620 787€- 136 763€ = 484 024€ 
Charges déduction faite des subventions  (et des cotisations des adhérant et des transferts de charge) au 
titre de 2018 : 
646 834€-136 763€=510 071€ 
 
Le prix de revient « hors subventions » pour arriver à l’équilibre serait 5.809€ de l’heure d’accueil (510 071 
€/87 812 heures). Or à ce jour nous percevons  5.512€ (484 024€/8 7812h). 
 
 
Actions correctives  
 
Suivre l’évolution du seuil de rentabilité du service et réajuster les tarifs. 
  
Si on applique le prix de revient à 5.809 à chaque famille en fonction de son contrat horaire  et que l’on 
compare à ce que chaque famille paie PF+CMG  32 familles sont en dessous du prix de revient ce qui 
génère un déficit mensuel d’environ 2500€ (étude effectué sur les contrats et tarification de avril 2019) 
 
2 solutions nous permettrons de retrouver l’équilibre : 
 
1- Participation aux frais de repas 
 
Les familles à ce jour ne participent pas aux frais de repas qui sont payés aux assistantes maternelles 4.25€ 
par enfant et par jour. 
Nous avons payé 8 318 repas  aux assistantes maternelles en 2018 
- Option 1 : si nous les facturons à 1€ cela fait 8318€ reste 17 728€ de déficit 
-Option 2 : si nous les facturons à 0.54159€ reste 21 887€ de déficit 
 
2- Augmentation du tarif horaire des familles 
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Si on se base sur 17 728€ de déficit et 87 812h cela représente un manque à gagner de 0.202cts€ de 
l’heure avec un tarif moyen à 1.43€ en 2018 cela représente une augmentation de 14.12%.  
Si on considère le barème des crèches collectives et celui du SAF pour se mettre à leur niveau il faudrait 
augmenter de 10% ce qui pourrait représenter la première étape d’une augmentation tarifaire. 
 

Nb d’enfants à charge Taux horaire2018 Taux horaire envisagé 

1 enfant 0,055 % 0.06% 

2 enfants 0,045 % 0.05% 

3 enfants 0,035% 0.04% 

4 enfants 0,025 % 0.03% 

 
Le tarif planché appliqué est actuellement de 0.34cts de l’heure. En élevant ce plafond à 0.5cts de l’heure 
dans un premier temps nous permettrait  de réduire l’écart et d’aller chercher davantage de CMG (dont le 
calcul est basé sur le fait que la famille paie 15%de la dépense). 
 
Monsieur  le Président propose à l’assemblée de débattre ces propositions avant le vote du CA sur l’arrêt 
des comptes. 
 

Résolution 1 
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration valide une  participation forfaitaire 
pour les repas à  1€  ainsi qu’une augmentation des taux horaires et  une augmentation 
du prix plancher tels que présentés et annexés  au présent procès-verbal.  
Cette résolution est  adoptée à l’unanimité des présents  
 
Pour LAMINAK nous affichons  un déficit de 21 066,00€ 
 
Conjoncture 
 
En 2018 nous avons perdus 2 891 heures sur l’année avec un effectif équivalent à N-1. Cela explique pour 
moitié le déficit. La seconde moitié tiens à une erreur de calcul sur la PSU de 2017. Nous enregistrons donc 
une charge exceptionnelle sur opération de gestion de  13 382,09€ 
Actions correctives  
 
Vigilance sur les calculs de PSU, travail sur le développement des contrats en occasionnel, communication 
sur les places disponibles à la crèche et optimisation des plannings avec la modulation. Une diminution 
d’agrément a également été réalisée les mercredis. 
 
Pour le LAEP  Xirrista nous affichons  un déficit de 2 256,23€  
 
Structure  
 
Ce service est totalement gratuit pour les usagers qui le fréquentent. En 2018 nous avons réalisé 112.5 
heures d’accueil  pour 65h15 d’organisation. Ce sont la Directrice du SAF et l’EJE qui sont détachée sur ce 
service plus du personnel mis à disposition par la PMI. Depuis 2 ans la PMI est en sous-effectif et nous 
fournit moins d’heures d’accueil. Nous devons donc mettre notre personnel à disposition plus longtemps. 
 
Suite au contrôle réalisé par les services comptables de la CAF, il nous a été imposé de présenter nos 
comptes au réel de ce que nous coute le service. C’est pourquoi nous constatons non seulement un  déficit 
sur 2018 mais nous affichons également un budget 2019 non équilibré. Il conviendra ici de déterminer si 
nous réalisons un arbitrage sur les heures d’ouverture du service. 
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Actions correctives  
 
Demande de subvention complémentaires CAF et interrogation du CD64 sur les possibilités de mise à 
disposition complémentaire de la PMI ou bien arbitrage sur les jours d’ouvertures.  Un débat avec les 
membres du Conseil d’Administration est engagé. Il conviendra que la Directrice sollicite nos partenaires la  
SDSEI et la CAF  afin de les  alerter sur la situation et les questionner sur cet éventuel arbitrage.  
 
Pour le RAFAM nous affichons  un déficit de 2 209,10€ 
 
Conjoncture  
 
Suite à la fusion des 2 CAF les délais de traitement pour les subventions complémentaire sur les actions ont 
été validés au dernier trimestre bien après la réalisation de nombreuses actions réalisées sur le service.  
Nous avions demandé à la CAF une subvention de 528 € pour  les 10 ans du RAM, déposée en février 2018. 
Elle nous a répondu en décembre ne pas avoir reçu cette demande. 
 
Les modalités de calcul de la PSU ont été revu à la baisse nous avons donc perçu une PSU moins élevée que 
prévue. 
 
Enfin  nous avions enregistré 3000€ de budget affecté à une action complémentaire de 
professionnalisation des Assistantes Maternelle. N’ayant pas atteint notre objectif en nombre de départ en 
formation pour 2018 nous ne percevrons les 3000€. 
 
Actions correctives  
 
Un travail de vigilance est engagé sur le suivi des subventions. 
 
Réalisation de l’action de professionnalisation. 
 
Une attention particulière est également faite quant au suivi des heures  supplémentaires a été effectué en 
2018 et le passage à la modulation à clairement permis d’arriver à lisser les heures en complément du suivi 
des missions avec arbitrage sur le temps dédié aux activités et des fermeture qui se résume encore en 
2018 à de la récupération. 
 
Pour KULUXKA  nous affichons un résultat excédentaire de 56 231,15€ 
 
Le FOND DE REEQUILIBRAGE CAF attribué à KULUXKA, pour un montant de 42000€, vient encore et pour la 
dernière année de la convention bonifier nos résultats financiers. 
 
Sans cette subvention le résultat serait de 14 231€. Ce résultat de gestion est lui aussi à relativiser. La 
bonne gestion des contrats, l’atteinte du seuil de facturation en dessous des 107% et la répartition des 
charges communes nous a permis d’optimiser la PSU. Les charges de maintenances ont augmenté mais les 
grosses dépenses de renouvellement ou de travaux  ne sont pas encore arrivées en totalité. Ce qui veut 
dire que le service s’équilibre mais que la petite marge dont nous disposons n’est pas représentative d’un 
excédent structurel. 
 
 CONCLUSION 
 
Avec plus de 100 salariés le service administratif s’avère utile. Le travail engagé sur les procédures nous 
permettra de limiter les risques de prud’homme et de renforcer la solidité de nos organisations.  Il convient 
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pour autant d’anticiper les problématiques futures car une part de notre déficit est structurelle. Les actions 
correctives nous permettrons de nous rapprocher de l’équilibre mais il conviendra de poser les limites du 
développement de la Qualité et du financement de nos actions sociales. 
 
Nos contraintes règlementaires sont les mêmes que les privés commerciaux sans les ressources en face. 
Notez la CARSAT qui nous obligerait à mettre en place une personne « Qualifiée » quant à la gestion des 
risques, sans compter les formations obligatoire (exemple pour le CSE 3500€ de facture en 2019) 
 
Soit on diminue les charges donc on licencie  soit on augmente les revenus  et on optimise, cela passe par 
aller chercher de la croissance // développer les services et/ou d’autres activités soit  on cherche le 
développement d’une activité sur un  territoire. 
 
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil d’Administration de voter l’arrêt des comptes 
2018  tel que présentés à l’assemblée.  

 
Résolution 2 
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice clos le 
31/12/2018 tels que présentés et annexés  au présent procès-verbal.  
Cette résolution est  adoptée à l’unanimité des présents  
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’examiner l'affectation à donner au résultat de l'exercice.  

 
Résolution 3 
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration décide de proposer à l'assemblée 
générale d'affecter le résultat de l'exercice écoulé en Perte. 
Cette résolution est  adoptée à l’unanimité des présents. 

 
 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations nécessitant plus d’éclairage.   

Veuillez prendre note du projet de bilan qui est envoyé en pièce jointe au présent rapport ainsi que des 

rapports de sécurités attendus dans le cadre de la DSP. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, nos 

respectueuses salutations. 

Le Président 

Monsieur Dominique LARRAMENDY 

 


