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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE 
29 octobre 2019 

 
Date de la convocation : 23 octobre 2019 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Présents 
CACHENAUT Bernard, AGUERGARAY Léonie, ARRABIT Bernard, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN BARBIER Séverine, 
BRAU-BOIRIE Françoise, DACHARY Bernadette, DUMAZ Bernard, GARAY Gilles, GARRAMENDIA Elisabeth, GUENARD 
Nadine, HAYE Ghislaine, HERRERA Jacques, HIRIGOYEN Roland, INGOUF Stéphane, LABORDE-LAVIGNETTE Jean-
Baptiste, SOTTER Rose et VILLENEUVE Arnaud. 
Absents ou excusés 
ETCHEGARAY Jean-René, ALÇUGARAT Christian, ARNAUD Nathalie, BATIFOULIE Sandrine, BERLAN Simone, DE 
NODREST Pierre, HARIVONGS Frédérique, IDIARTEGARAY-PUYOU Jeanne, IRALOUR Peio, LARRANDA Régine, 
LAUQUE Christine, MOUESCA Colette, PEYROUTAS Maitena, SALLABER Jean Claude et TAIEB Delphine. 
Procurations 
BERLAN Simone à BEHOTEGUY Maïder, IRALOUR Peio à GUENARD Nadine et SALLABER Jean Claude à 
AGUERGARAY Léonie et TAIEB Delphine à HAYE Ghislaine. 
 
Président de séance : CACHENAUT Bernard / Secrétaire de séance : BEHOTEGUY Maider. 
Assistaient à la réunion ; DE GEA Karine, ELICEITS Françoise, ETCHEVERRY Bernadette, LARREGAIN Annick, LURO  
Marie Michèle, MANTEROLA Jean-Jacques, SALLABERRY Anita. 
 
Ordre du jour : 

- OJ 1 : Approbation du compte-rendu du conseil d’administration du 05 septembre 2019 
- OJ 2 : Attribution d’une subvention à l’association « Bâtir les solidarités » 
- OJ 3 : Attribution d’une subvention à l’association Atherbea pour le projet Xakurrekin 
- OJ 4 : Attribution d’une subvention à l’association Atherbea pour la gestion de l’hôtel social « Maison de Gilles » 
- OJ 5 : Attribution d’une subvention à l’association « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte en pays Basque »  
- OJ 6 : Attribution d’une subvention à l’association « Familles rurales de Garazi » 
- OJ 7 : Transfert du service d’aide à domicile de l’association ASAD de Soule au CIAS Pays Basque 
- OJ 8 : Dé-précarisation RH, volet 1 : accès à la titularisation des agents en CDD et CDI 
- OJ 9 : Dé-précarisation RH, volet 2 : transformation d’heures complémentaires en heures fixes dans les contrats 

de travail des agents sociaux 
- OJ 10 : Mise en œuvre du RIFSEEP 
- OJ 11 : Action sociale volet 1 - participation de l’employeur à la couverture santé et à la prévoyance 
- OJ 12 : Action sociale volet 2 : attribution d’une enveloppe par agent, pour un équivalent « tickets-repas » / adhé-

sion au COS de la CAPB 
- OJ 13 : Budget prévisionnel 2020 du SAD (Prestataire) 
- OJ 14 : Décisions modificatives sur le budget du SAD 2019 
- OJ 15 : Fixation d’une indemnité de conseil du trésorier (Trésor Public de Bayonne) 
- OJ 16 : Ouverture d’une ligne de trésorerie – Choix de la banque 
- OJ 17 : Changement du grade concernant le poste d’agent social créé à compter du 14/10/2019 
- OJ 18 : Demande d’autorisation de signature de convention avec la société Visiocom (flocage de véhicules pour 

le portage de repas) 
- OJ 19 : Adoption du règlement de fonctionnement et du DIPC du Service d’Aide à Domicile prestataire 
- Questions diverses. 
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OJ N°1 - COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05/09/2019 

Le compte-rendu n’appelant aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
OJ N° 2 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « BATIR LES SOLIDARITES » 

L’association « Bâtir les solidarités – Elkartasunak Eraiki » a été créée le 28 septembre 2018. Elle se définit comme une 
Union d’associations œuvrant pour les solidarités sociales au Pays basque. Elle regroupe une trentaine d’associations 
adhérentes engagées dans le social et le médico-social en Pays Basque. Le principe de l’adhésion est subordonné à 
l’adoption d’une charte commune qui précise les thèmes couverts par l’association et les engagements auxquels doivent 
souscrire les associations adhérentes.  
 
L’association poursuit deux objectifs essentiellement : 

- Consolider un partenariat inter-associatif en partageant au mieux l’information et en mutualisant les moyens ; 
- Devenir un interlocuteur reconnu des institutions concernées par ces domaines (Etat, Conseil départemental, Com-

munauté d’Agglomération Pays Basque, CAF…), une force de proposition, un observateur vigilant des questions 
sociales et sociétales. 

 
Les associations membres sont localisées un peu partout dans le Pays Basque. 
 
« Bâtir les solidarités – Elkartasunak Eraiki » est entrée en relation avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
dès 2018. Elle est représentée au CIAS Pays Basque, participe aux travaux de la commission « Observatoire des précari-
tés ». Elle participe également aux travaux de la Direction Habitat de la Communauté d’Agglomération, avec la mise en 
œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
L’association projette d’organiser le 16 novembre 2019, une table ronde sur le thème « Habiter-Vieillir-Autrement ». Elle 
se tiendra dans l’amphithéâtre de la Cité des Arts, mis à disposition par la Communauté d'Agglomération Pays Basque. 
Sept associations engagées en Pays-Basque y témoigneront de leurs actions, le thème central portant sur les solutions 
alternatives entre le maintien à domicile et le placement en EHPAD. La CAPB sera évidemment invitée à présenter son 
diagnostic et sa politique en la matière. Pour réussir cette manifestation destinée au grand public, l’association a établi le 
budget suivant : 

Charges (euros)  Produits (euros)  
Achats : 
 

1 000 Subvention demandée CAPB/CIAS :  3 700 
 

Sécurité techniciens :    600 
Plaquette, flyers : 1 100 
Communication, frais divers 1 000 
  
TOTAL Charges 3 700 TOTAL Produits 3 700 

 
Afin de permettre à l’association « Bâtir les solidarités – Elkartasunak Eraiki » d’organiser son colloque sur « Vieillir et 
habiter autrement » le 16 novembre 2019, le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité, attribue 
à l’association « Bâtir les solidarités – Elkartasunak Eraiki », une subvention de 1 500 euros pour l’année 2019.  
 
 

OJ N° 3 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « ATHERBEA » POUR LE PROJET XAKUREKIN  

Considérant le budget conséquent de ce projet, les administrateurs demandent à l’association qu’elle précise son projet et 
reporte sa décision d’attribuer une aide financière à la prochaine séance. Les éléments de précision attendus portent sur : 

- les engagements financiers des autres financeurs (fondations) qui apparaissent dans le plan de financement ; 
- le détail des charges afin d’expliciter le coût total du projet.  
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OJ N° 4 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « ATHERBEA » POUR LA GESTION DE L’HOTEL 
SOCIAL MAISON DE GILLES  

Depuis sa mise en service en décembre 2012, l’hôtel social, nommé « la Maison de Gilles », est devenu un outil utile aux 
partenaires, en particulier aux communes et à leurs CCAS, pour le logement en urgence de ménages connaissant des 
situations difficiles. 
 
Deux sources d’orientations sont mobilisées pour accueillir ces populations : 

- Le 115, ou SAMU social d’une part, qui est un service qui oriente et informe les personnes en situation d’urgence 
sociale ou tout citoyen désireux de signaler une situation de détresse ; 

- Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) d’autre part, est défini par les circulaires des 8 avril et 7 juillet 
2010 et il constitue un élément structurant du service public de l’hébergement et de l’accès au logement. Il s’agit 
d’une plate-forme qui doit permettre sur chaque territoire de mettre en relation la demande et l’offre d’hébergement 
et d’apporter à toute demande la réponse la plus adaptée, que celle-ci relève de l’hébergement, du logement ac-
compagné ou du logement ordinaire. En Pays basque, le SIAO est géré par l’association Atherbea. 

La réalisation de l’hôtel social avait été conduite par l’Agglomération Côte Basque Adour, en étroite collaboration avec la 
ville de Biarritz. En qualité de propriétaire, elle avait établi une convention de mise à disposition de l’équipement à l’asso-
ciation Atherbea qui en assure depuis lors la gestion.  
Dès l’ouverture fin 2012 de l’hôtel social à Biarritz, l’agglomération Côte basque Adour a participé financièrement au fonc-
tionnement de la structure pour l’activité d’hébergement par une subvention annuelle de 114 000 euros à l’association 
gestionnaire Atherbea. Le versement de cette subvention faisait l’objet d’une convention financière, conformément à la 
réglementation (décret du 6 juin 2001 pris en application de la loi du 12 avril 2000) relative à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques.  
Pour gérer la période de transition liée à la création de la Communauté d’Agglomération Pays basque, et afin de ne pas 
mettre en difficulté les structures relevant de l’intérêt communautaire faisant l’objet d’une convention financière, il avait été 
convenu d’établir des avenants aux conventions existantes en vue de les proroger. C’est à ce titre que l’association Ather-
bea a bénéficié d’une subvention de 114 000 euros versée en 2016 par l’agglomération Côte basque Adour, et d’une 
subvention de 116 000 euros attribuée en 2017 par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. En 2018, en attendant 
que la Communauté d’Agglomération Pays basque définisse sa compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », 
une nouvelle subvention de 116 000 euros a été attribuée par la CAPB à Atherbea.  Parallèlement, l’association Atherbea 
a réuni la conférence des financeurs en fin 2018, afin de poser un bilan financier sur la Maison de Gilles et d’envisager les 
possibilités d’engagement financier des différents partenaires pour les prochaines années. En effet, un déficit chronique 
était observé depuis plusieurs années, lié à la non prise en considération par certains partenaires de l’augmentation du 
nombre de places. Ainsi, si l’Etat finançait 39 places (capacité et taux réel d’occupation du dispositif), le Département 
apportait sa contribution financière sur la base de 35 places, et la CAPB sur la base de 30 places. Afin de rééquilibrer les 
contributions financières sur une base identique en nombre de places, il a été demandé au Département et à la CAPB 
d’augmenter leurs dotations. Les bases des engagements financiers de ces deux partenaires ont été revues à la hausse, 
afin de raisonner sur un dispositif à 39 places. Cela se traduit pour la CAPB/CIAS, par une augmentation de 30% (34 800 
euros), soit une dotation globale attendue de 150 800 euros en 2019.  
 
Eléments de bilan 2018 de l’activité de l’hôtel social 
En 2018, la Maison de Gilles a hébergé 958 personnes (soit 250 personnes de plus qu’en 2017) : 702 hommes, 172 
femmes, 84 enfants mineurs.  
Les orientations vers la Maison de Gilles ont été régulières tout au long de l’année. Sans interruption, la Maison de Gilles 
a affiché complet.  
 
Le public en séjour 115 
Le public accueilli par une orientation 115 est principalement constitué d’hommes isolés sans abri. 544 séjours ont été 
comptabilisés en 2018 pour 575 personnes. 87% de ces publics sont masculins.  
Lorsque l’on regarde la répartition des âges de ce public, les 30-40 ans sont fortement représentés (plus de 30%). Toutefois, 
la forte présence des moins de 30 ans est à noter (28%). Notons aussi l’augmentation sensible des plus de 60 ans qui 
représentent 10% des accueillis (+ 7% en un an).  
Du côté des origines géographiques, il s’agit d’un public majoritairement français (68%) même si les ressortissants de 
l’Union Européenne représentent 18% des accueillis (en baisse par rapport à 2017).  
On constate que de plus de plus de personnes arrivant par le 115 ont un titre d’identité, ce qui renvoie peut-être à une 
disparition des grands désocialisés ou des personnes en situation irrégulière, en raison d’un manque de places dans les 
hébergements d’urgence.  
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Le public en séjour SIAO 
La majorité des demandes pour un accueil à la Maison de Gilles proviennent de la ville de Bayonne (70% des demandes). 
Le BAB représente 86% des demandes. Ce pourcentage passe à 90% lorsque l’on étend la zone d’influence à la périphérie 
large du BAB en y incluant Bidart, Tarnos et Saint Pierre d’Irube.  
Les trois quarts des orientations sont faites soit par les Accueils de Jour, soit par les SDSEI (Conseil départemental). Il est 
toutefois à noter que les orientations consécutives à une sortie d’hospitalisation sont en hausse en raison d’un manque de 
places en SSR/maison de repos, auxquelles le public précaire ne peut prétendre. De même, les dossiers suivis par la 
Mission locale sont en augmentation. 
Si les séjours 115 laissaient apparaitre une faible proportion de femmes, les personnes accueillies en séjour SIAO se 
caractérisent par une plus grande présence des femmes (33%).  
Cela s’explique pour deux raisons. D’une part les femmes semblent être moins dans « l’errance » (faire appel au 115) que 
les hommes isolés. En revanche, cela ne signifie pas qu’elles ne connaissent pas des problèmes d’hébergement/logement. 
Cela laisse donc penser que les situations de vulnérabilité et de précarité subies par les femmes et les familles sont, pour 
l’essentiel, traitées par le SIAO Pays Basque. D’autre part, une partie importante des entrées femmes sont dues à des 
violences conjugales subies.  
Concernant l’âge du public, le premier constat est la forte présence des jeunes (24% ont moins de 30 ans). Les tranches 
d’âge 31/50 ans représentent la moitié des situations. On observe ici, contrairement aux personnes orientées par le 115, 
une baisse des personnes âgées de plus de 60 ans.  
Quant aux origines géographiques, si les personnes d’origine française sont majoritaires (65%), les personnes provenant 
des pays hors des frontières de l’Europe (19%) excèdent celles en provenance de l’Union européenne (16%).  
Près de 60% des personnes en séjour SIAO trouvent une solution de sortie en matière d’hébergement, dans leurs propres 
réseaux de connaissance pour 1/3 d’entre elles.  
 
Eléments financiers pour l’année 2019 
 
Le budget prévisionnel transmis pour 2019 indique un équilibre atteint grâce aux augmentations substantielles des princi-
paux partenaires publics (Etat, CAPB/CIAS Pays Basque, Département).  
 

Charges 2019 en euros 
 

 Produits 2019 en euros 
 

Achats 121 806 Etat (DDCS) 413 616 
Services exté-
rieurs 

99 325 Etat (contrats ai-
dés) 

Autres services 
extérieurs 

14 000 CAF (ALT) 63 477 

Impôts et taxes 28 713 Conseil départe-
mental 

83 472 

Charges de 
personnel 

471 866 CAPB/CIAS 150 800 

Autres charges 
de gestion cou-
rante 

0 Fondations 21 845 

Charges excep-
tionnelles 

0 Financement sur 
fonds propres 

10 800 

Dotations aux 
amortissements  

8 300 Déficit 0 

Total des 
charges 

744 010 Total des pro-
duits 

744 010 

 
Invité à se prononcer, le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, après en avoir largement délibéré, à l’una-
nimité, attribue à l’association Atherbea, une subvention de 150 800 euros pour l’année 2019, pour le compte de 
l’activité Hôtel social. 
 
Le montant de l’aide financière étant supérieur à 10 000 €, une convention financière sera signée avec Atherbea. 
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OJ N° 5 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE 
EN PAYS BASQUE »  

L’association « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque » (SEAPB), fondée en 1947, a pour but de venir en 
aide aux enfants, adolescents, et adultes inadaptés, handicapés ou en difficulté sociale, confiés à l’Association par leurs 
parents ou tuteurs, par les tribunaux, par les services départementaux de l’aide sociale et tous autres organismes, publics 
ou privés, habilités à cette fin. Elle participe aux études et aux actions, menées par des associations, des organismes 
publics ou des collectivités territoriales, tant au niveau national qu’européen et international, dans les domaines de l’enfance 
et de l’adolescence inadaptées, des jeunes en difficulté sociale et des adultes handicapés. Son siège social est à Anglet, 
et son action concerne potentiellement le territoire de l’ensemble du Pays Basque.  
Depuis février 2015, le Pôle Adultes de la SEAPB a développé une mission logement avec l’aval du CA de l’Association au 
vu des difficultés croissantes que les mandataires judiciaires rencontraient pour reloger les personnes accompagnées sous 
mesure de protection juridique. 
Après une première période où une chargée de mission a développé un observatoire des besoins, le constat a été fait 
qu’en parallèle au relogement autonome classique, certains usagers nécessitaient un accompagnement renforcé dans le 
logement. D’autres étaient en attente de places en établissements médico-sociaux (Foyer de vie, Foyer d’accueil médica-
lisé, Maison d’Accueil Spécialisé) mais les délais d’entrée sont extrêmement longs. 
En parallèle, la chargée de mission logement a travaillé conjointement avec 3 autres partenaires à la création d’un habitat 
partagé pour 5 personnes cérébro-lésées : MAHEVA. Ce projet l’a mobilisée durant 3 ans jusqu’à la création et son impli-
cation se poursuit dans la régulation et l’évaluation du dispositif. 
MAHEVA a vu le jour le 28 novembre 2018. Il consiste en un habitat (2 appartements contigus de type T4 et T3) que la 
SEAPB loue à l’Office 64 de l’Habitat. Il accueille 5 personnes cérébro-lésées. Ce premier habitat est implanté sur la com-
mune d’Ustaritz. 
La SEAPB, qui possède un agrément d’intermédiation locative, sous-loue à ces 5 usagers. 
La présence des auxiliaires de vie est constante (36 heures par jour). Elle est possible dans le cadre de la mutualisation 
des droits PCH de chaque personne. Le nombre d’heures par jour permet de mettre des auxiliaires en doublon sur la 
journée. Un passage infirmier est assuré trois fois par jour, le passage du kinésithérapeute 2 fois par semaine et le passage 
de l’orthophoniste également 2 fois par semaine. 
Les personnes accompagnées bénéficient tous d’une orientation MDPH SAMSAH (service d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés). Le personnel du SAMSAH intervient très régulièrement dans le logement : animatrice, 
psychologue, assistante sociale, ergothérapeute et médecin. Il veille à la bonne prise en charge médico-sociale des 5 
colocataires. 
Dans le prolongement de cette première expérience évaluée comme une réussite, la SEAPB a repéré d’autres besoins et 
d’autres opportunités de projets.  
 
Nouveaux projets 2019 et années suivantes 
 
L’association a repéré deux types de besoins : 
 

1) Sur cette même population des personnes cérébro-lésées 
Il est nécessaire de créer un nouvel habitat pour des personnes physiquement aptes mais qui rencontrent des troubles 
mnésiques lourds avec des difficultés dans l’orientation temporo-spatiale et une incapacité partielle à assurer les actes du 
quotidien. L’accompagnement des intervenants au quotidien ne serait pas nécessaire la nuit donc la prise en charge moins 
lourde que l’habitat existant. 
 

2) Sur un public de personnes en souffrance psychique  
L’association fait avec les assistantes sociales de l’hôpital psychiatrique du CHCB un constat partagé de personnes ac-
compagnées conjointement, qui ne relèvent plus d’une hospitalisation permanente ni d’un établissement médico-social 
mais qui ne relèvent pas non plus du logement autonome. 
La réponse adaptée pour cette population spécifique, précaire et fragilisée, est l’habitat inclusif, avec un accompagnement 
quotidien et renforcé par des professionnels formés éducatifs et médicaux. 
La genèse d’un Habitat Partagé et Inclusif implique de mobiliser sur un même territoire les partenaires de l’habitat, du social 
et du médical et de créer une synergie propice à l’émergence de ces dispositifs novateurs. 
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Actuellement deux pistes de travail sont à l’étude :  
 

 Un MAHEVA personnes cérébro-lésées sur Saint-Jean-de-Luz pour 3 usagers.  
Le père d’un des majeurs protégés par la SEAPB qui est également suivi par le SAMSAH de Saint-Jean-de-
Luz est propriétaire d’une maison de plein pied sur Saint-Jean-de-Luz. Il souhaite l’aménager et travailler avec 
la SEAPB autour d’un projet pour son fils et deux autres colocataires.  
Le profil de ce jeune homme correspond parfaitement au public MAHEVA et d’autres candidats sont repérés 
par l’équipe de l’hôpital et par le service Majeurs Protégés de la SEAPB. 
Une ébauche de projet lui a été adressée après validation du Groupe de Pilotage. 
La visite du bien doit se prévoir avec les ergothérapeutes de l’hôpital. 
 

 Un MAHEVA pour personnes en souffrance psychique : pour 5 ou 6 usagers (secteur BAB ou Hasparren). 
Au cours des mois de mai et juin, des rencontres avec les services psychiatriques ont eu lieu (Secteur de 
Bayonne et secteur d’Hasparren) pour présenter le dispositif. Les équipes médico-sociales ont été très récep-
tives. La SEAPB a fait un retour à la direction de l’hôpital pour amorcer un travail commun autour du projet.  
De nouvelles rencontres partenariales sont prévues avec pour objectifs :  

 Affiner le profil des candidats, 
 Travailler à l’organisation du bâti (logement collectif ou petits studios regroupés avec espace collectif), 
 Définir les modalités d’intervention de chaque partenaire. 

      La chargée de mission logement rencontre pour ces deux territoires d’autres partenaires susceptibles d’être  
      associés aux projets : service d’aide à domicile, SAVS, GEM ….  

 
L’ingénierie de projet (conception du dispositif, mobilisation des partenaires, recherche de financements, coordination) 
implique une disponibilité et des déplacements importants qui mobilisent un professionnel qualifié à mi-temps (chargée de 
mission logement). La SEAPB, forte de sa première expérience MAHEVA à Ustaritz, souhaite poursuivre le développement 
de ces habitats sur l’ensemble du territoire Pays Basque. 
 
Le plan de financement de la SEAPB pour ces projets fait apparaître 30 000 euros de besoin (demi-poste chargée de 
mission) en 2019.  
 

CHARGES (2019) PRODUITS (2019) 
Locations : 305 € 
Déplacements, missions : 3 000 € 
Poste, télécommunications : 300 € 
Impôts, taxes : 3 588 € 
Rémunération personnel : 11 842 € 
Charges sociales : 10 015 € 
Autres charges : 950 € 

Subvention demandée CAPB/CIAS : 20 000 € 
Auto-financement : 10 000 € 

TOTAL Charges : 30 000 € TOTAL Produits : 30 000 € 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, après en avoir largement délibéré, à l’unanimité, attribue à 
l’association « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque », une subvention de 10 000 euros pour l’année 
2019.  
Une convention financière sera signée avec l’association « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque ». 

 
 
OJ N° 6 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « GUZIENTZAT »  

L’association GUZIENTZAT de Garazi-Baigorri est une association rattachée au mouvement familial associatif et d’éduca-
tion populaire Familles rurales. Elle a déposé ses statuts en 2016, et elle est implantée sur le territoire de Garazi-Baigorri. 
L’objet de l’association consiste à développer le lien social et à animer le territoire en partenariat avec des associations 
locales. Elle organise des sorties familiales, des soirées parentalité ouvertes à tous. Elle propose également d’autres acti-
vités : ateliers de langue espagnole et anglaise (avec une dimension aide aux devoirs), formation aux premiers secours en 
partenariat avec les pompiers, carnaval en partenariat avec d’autres associations, organisation d’une session générale 
BAFA avec la fédération départementale des familles rurales, vide greniers, chasse aux œufs et chasse au trésor… 
 
Elle souhaite évoluer vers un Espace de vie sociale, et s’est rapprochée de la CAF pour envisager l'obtention de l'agrément 
à cet effet. La Commission d’Action Sociale de la CAF a accordé une aide de 12 000 euros à l’association afin d’aménager 
un espace pour des actions de parentalité.  
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N'ayant pas de locaux, la Commune d'Uhart-Cize lui a proposé une partie de l'ancienne école de la commune qui sera à 
rénover. Le projet de l’association consiste donc à rénover les locaux mis à disposition par la commune d’Uhart-Cize, sur 
un axe passant et facile d’accès. 
 
L’association envisage de mettre à disposition les locaux rénovés auprès de la conseillère en économie sociale et familiale 
de la Fédération Départementale qui instruit des dossiers de micro-crédit, notamment avec des personnes en réinsertion 
(Atelier Chantier d’Insertion Lagun). 
 
Le plan de financement du projet s’établit comme suit : 

CHARGES 2019 (Euros) PRODUITS 2019 (Euros) 
Maçonnerie : 11 642 Autofinancement : 7 084 
Menuiserie : 9 962 Subvention Commune Uhart-Cize (accordée) : 

14 232 
Plâtrerie : 8 759 Subvention CAF (accordée) : 12 000 
Electricité : 6 010 Subvention MSA : 3 000 
Plomberie : 3 324 Subvention CAPB/CIAS : 8 000 
Autres : 4 619  
TOTAL : 44 316 TOTAL : 44 316 

 
Afin de permettre à l’association GUZIENTZAT de Garazi-Baigorri de disposer de ses locaux propres pour développer ses 
activités, condition nécessaire en vue d’obtenir ultérieurement l’agrément Espace de Vie Sociale par la CAF, le Conseil 
d’Administration du CIAS Pays Basque, par 21 voix (Mme BOUZIN BARBIER Séverine, Présidente de l’Association 
GUZIENTZAT, s’est retirée lors du vote), attribue à l’association GUZIENTZAT, une subvention de 8 000 euros pour 
l’année 2019. 
 
 
OJ N° 7 – TRANSFERT DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE DE L’ASSOCIATION ASAD DE SOULE AU CIAS PAYS 
BASQUE 
Le Président expose les faits suivants : 
 
« L’ASAD (Association de Soins à Domicile) de Soule est une association créée en 1983. Son activité est double : 

- La réalisation de soins infirmiers à domicile, 
- L’aide à domicile, tant en mode prestataire que mandataire. 

 
Dès la création du CIAS de Soule en 2010, une convention pluriannuelle fut établie entre les deux structures afin de définir 
une ligne de partage des interventions du mode prestataire de l’aide à domicile en Soule. Sur ces bases, et jusqu’au 31 
décembre 2018, le CIAS de Soule prenait en charge les publics relevant des GIR 3, 4, 5, 6. L’ASAD quant à elle couvrait 
les publics classés GIR 1 et 2, soit les populations les plus vulnérables en termes d’autonomie. Dès 2017, l’idée d’un 
rapprochement entre les deux structures prenait forme, pour différentes raisons : 

- Le constat d’une iniquité de traitement des usagers de Soule en matière tarifaire, puisque le CIAS de Soule relève 
d’une tarification imposée par le Conseil départemental, alors que l’association n’est pas tarifée, en raison de son 
volume d’activités ; de ce fait, les usagers se voient appliquer des tarifs différents en fonction de leur évolution dans 
le classement GIR et de la structure qui les prend en charge ; 

- Une difficulté à assurer une fluidité dans la prise en charge des usagers et auprès des familles, en raison des 
changements d’interlocuteurs ; 

- Une difficulté de plus en plus prégnante pour l’association à gérer son service prestataire, puisque la prise en 
charge des publics les plus vulnérables repose sur un faible nombre de salariés qui doivent faire face aux con-
traintes maximales (interventions auprès de publics très vulnérables avec contraintes de prises en charge com-
plexes, en horaires fractionnés, de week-end) ; 

- Une concurrence entre structures sur les recrutements d’aides à domicile ; 
- Une difficulté à disposer d’une vision d’ensemble des besoins en Soule, en raison de ce découpage. 

 
En mai 2018, le Conseil d’administration de l’ASAD entérinait le principe d’un projet de transfert de son service d’aide à 
domicile vers le CIAS de Soule, et il adressait un courrier en ce sens au président du CIAS de Soule.  
 
Le CIAS de Soule travaillant sur un projet de fusion avec les CIAS du Pays de Bidache et celui de Baigorri-Garazi au 01er 
janvier 2019, il fut décidé de repousser ce projet d’une année, afin de permettre au nouveau CIAS Pays Basque de se 
structurer, et d’harmoniser la situation et les statuts de ses agents, avant de proposer un cadre stabilisé à l’ASAD. 
C’est dans cette intention qu’une nouvelle convention fut signée pour l’année 2019 entre le CIAS Pays Basque et l’ASAD 
de Soule.  
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Cette convention couvrait une étape transitoire, avant l’intégration par le CIAS Pays Basque des services prestataire et 
mandataire de l’association. Elle précisait des pratiques collaboratives plus abouties tout au long de l’année, comme l’ana-
lyse conjointe entre les deux structures de tous les nouveaux dossiers, ainsi que la réalisation de prestations de service 
par l’association pour le compte du CIAS Pays basque sur les nouveaux dossiers GIR 1 et 2.  
 
Cette année 2019 a permis aux deux structures de travailler très étroitement, à travers des rencontres régulières entre 
leurs responsables, le personnel administratif, les agents aides à domicile et auxiliaires de vie. 

 
Pour le service mandataire, le CIAS Pays Basque a obtenu lors de sa création son agrément auprès de la DIRECCTE, et 
s’est pour ce faire, inspiré des documents utilisés par le service mandataire de l’ASAD (livret d’accueil notamment) en vue 
de faciliter l’intégration de ce service sur des bases communes. 
 
Le Conseil départemental, saisi de cette perspective de rapprochement qu’il encourageait depuis plusieurs années, a 
donné une réponse positive dès le 16 octobre 2018 au transfert d’autorisation du service prestataire de l’ASAD vers le 
CIAS Pays basque, permettant ainsi aux prestations actuellement exercées par l’association de bénéficier de la tarification 
unique à compter de leur intégration dans le CIAS pays Basque ». 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la création du Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale (CIAS) Pays Basque au 01er janvier 2019, couvrant notamment un service d’aide à domicile en mode presta-
taire et mandataire sur les territoires des ex-CIAS du Pays de Bidache, du Pays de Soule et de Baigorri-Garazi, 
 
Vu la convention de partenariat entre le CIAS Pays Basque et l’ASAD de Soule, adoptée par délibération lors du Conseil 
d’Administration du CIAS Pays Basque le 14 février 2019, et précisant dans son article 2 que l’ASAD de Soule intégrera le 
CIAS Pays Basque au 1er janvier 2020, 
 
Ouï cet exposé, le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité :  
 
Entérine l’absorption par le CIAS Pays Basque des services prestataire et mandataire d’Aide à domicile de l’ASAD de 
Soule, au 01er janvier 2020, 

 
Autorise le Président ou son représentant, à engager un dialogue à cet effet avec les représentants de l’association, afin 
de proposer aux salariés de l’ASAD concernés, leur intégration au sein du CIAS Pays Basque, à compter du 01er janvier 
2020, aux conditions du CIAS et dans le respect des textes règlementaires régissant ce type de transferts, 

 
Décide d’appliquer aux dossiers du service mandataire ainsi récupérés les conditions tarifaires déjà exercées par le CIAS 
Pays Basque sur ses autres antennes. 
 
 
OJ N° 8 – DE-PRECARISATION RH : ACCES A LA TITULARISATION DES AGENTS EN CDD ET CDI 

 
1. LE CADRE GENERAL 

 
La création du CIAS Pays Basque a conduit à engager une réflexion sur la mise en place d’un cadre harmonisé des diffé-
rents volets de sa gestion de ses ressources humaines : statut des personnels, régime indemnitaire et action sociale. 
 
Au nombre de quatre, les objectifs de l’harmonisation sociale peuvent être synthétisés ainsi : 

a. Se donner les moyens d’une véritable attractivité pour attirer de nouveaux agents et fidéliser les agents actuels 
pour répondre ainsi à des besoins durablement plus importants et plus complexes ; 

b. Réduire le plus possible la précarité de certains emplois par l’intégration à la Fonction Publique Territoriale/FPT et 
/ ou l’intégration d’heures complémentaires aux contrats ; 

c. Instaurer une équité de traitement entre tous les personnels par la prise en compte des responsabilités, de la 
technicité et des sujétions effectives ; en particulier par un Régime Indemnitaire attractif pour les métiers à très 
fortes sujétions et en tension (les aides à domicile et les auxiliaires de vie) ; 

d. Mettre en œuvre vers les personnels une action sociale de qualité. 

Ces quatre objectifs ont été pleinement partagés par les organisations syndicales représentées. 
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Le CIAS se caractérise par le poids très important de ses agents non titulaires en CDI et en CDD : 141 sur 185 soit 76%. 
 
Les missions de l’établissement ne requièrent pas un volant important de non titulaires même si la structure de l’effectif 
doit être adaptée à une demande par essence variable.  
 
L’évolution du statut des agents constitue à la fois un gage d’attractivité pour le CIAS et une opportunité pour les agents 
concernés. 
 
Le statut de fonctionnaire est par nature moins précaire que celui de contractuel, à fortiori en CDD. L’admission au stage 
(intégration dans la FPT) se fait sous conditions de nationalité et d’âge. La qualité de fonctionnaire implique le respect de 
règles pour les cumuls d’activité. 
 
Les incertitudes sur le devenir des retraites tant privées que publiques, rendent les choix individuels et le conseil délicats.  
 
Le seuil d’admissibilité à la CNRACL est élevé (28 heures / semaine). 
 
Si elle présente plusieurs avantages pour les agents, l’intégration dans la FPT présente aussi d’autres aspects  

 Du côté des avantages  

o La sécurité de l’emploi, même à temps non complet ; 

o Une progression faible mais régulière de la carrière (avancement d’échelon) et de la rémunération (valeur du 
point) ; 

o À considérer aussi la reprise d’ancienneté à l’issue du stage ;  

o Enfin à noter aussi que les cotisations sociales sur les primes (Rifseep) sont beaucoup moins importantes pour 
les titulaires (5%) que pour les contractuels (identiques à celles de leur traitement), ce qui entraîne un net à 
payer plus important. 

 Du côté des inconvénients potentiels, des possibilités de cumul d’emplois strictement réglementées.  

Pour le CIAS, outre le fait de déterminer des critères explicites et de les appliquer de manière équitable, les impacts sont 
les suivants : 

 Un impact financier immédiat très faible à considérer au vu des coûts salariaux très proches entre contractuels et 
titulaires ; 

 Un impact à terme lié aux conditions individuelles d’intégration, c’est-à-dire à la reprise de l’ancienneté pouvant 
entraîner un démarrage dans le grade supérieur au premier échelon. 

La réduction de la précarité par l’admission au stage – combinée aux autres mesures exposées dans ce rapport - peut 
aussi permettre de renforcer l’attractivité de métiers difficiles, et la fidélisation des agents en poste. 
 

2. LE DISPOSITIF PROPOSE 

Après une phase importante de dialogue social (6 réunions tenues entre juillet et octobre 2019), le dispositif proposé a fait 
l’objet d’un avis favorable unanime du Comité Technique en date du 29 octobre 2019. 

2.1 Les bénéficiaires potentiels 

Les agents potentiellement concernés – au nombre de 126 - se situent ainsi : 
Agents non titulaires ayant plus de de 2 ans d’ancienneté 

Catégorie, 
cadre emploi 

Agents Dont CDD Dont CDI 

C    
Adjoint administratif 
territorial 

3 3 0 

Agent social territorial 123 110 13 
Total général 126 113 13 
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2.2 Le dispositif 

Il se présente ainsi : 

 Le champ de la « réduction de la précarité statutaire » ne peut être limité à la stagiairisation. Il peut aussi com-
prendre le passage de CDD en CDI, 

 Une proposition de réduction de la précarité sera faite à tous les agents concernés sans considération du métier 
exercé, 

 Elle sera faite sous une condition d’ancienneté de services au CIAS (et aux 3 CIAS dissous) de 2 ans (continue ou 
discontinue) assortie d’une manière de servir satisfaisante, 

 La reprise de l’ancienneté se fera selon les règles de droit de la Fonction Publique Territoriale, 

 La réduction de la précarité est une proposition faite à l’agent sans obligation pour lui d’y souscrire, sauf si cette 
transformation est légalement obligatoire (CDD supérieur ou égal à 6 ans = CDI)  

La tâche de gestion est importante car elle doit comprendre différents temps d’information, d’instruction et de choix. Une   
mise en œuvre rapide nécessite l’intervention de spécialistes (reprises d’ancienneté) et des temps importants de commu-
nication. Le processus se déroulera ainsi : 

A court terme :  

- Information générale des personnels, 

- Constitution des dossiers individuels avec collecte des pièces justificatives (en particulier pour la reprise d’ancien-
neté), 

- Instruction des dossiers, 

- Entretien individuel avec les agents, 

- Délais de réflexion et de choix,  

- Prise des actes administratifs. 

Moyen terme : 

- Examen de la situation lors de l’entretien professionnel (ainsi que celle des bases de contrat : cf. autre mesure de 
réduction de la précarité). 

Considérant qu’il convient de réduire la précarité statutaire des agents, 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité, approuve les principes et le dispositif ci-dessus 
dont la mise en œuvre prendra effet en 2020, Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence et les crédits 
correspondants prévus et inscrits au budget 2020. 
 
 
OJ N° 9 – DE-PRECARISATION RH : TRANSFORMATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES EN HEURES FIXES 
DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL DES AGENTS SOCIAUX 

 
1. LE CADRE GENERAL 

 
La création du CIAS Pays Basque a conduit à engager une réflexion sur la mise en place d’un cadre harmonisé des diffé-
rents volets de sa gestion de ses ressources humaines : statut des personnels, régime indemnitaire et action sociale. 
 
Au nombre de quatre, les objectifs de l’harmonisation sociale peuvent être synthétisés ainsi : 
 

a. Se donner les moyens d’une véritable attractivité pour attirer de nouveaux agents et fidéliser les agents actuels 
pour répondre ainsi à des besoins durablement plus importants et plus complexes ; 

b. Réduire le plus possible la précarité de certains emplois par l’intégration à la FPT et / ou l’intégration d’heures 
complémentaires aux contrats ; 
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c. Instaurer une équité de traitement entre tous les personnels par la prise en compte des responsabilités, de la 
technicité et des sujétions effectives ; en particulier par un RI attractif pour les métiers à très fortes sujétions et en 
tension (les aides à domicile et les auxiliaires de vie) ; 

d. Mettre en œuvre vers les personnels une action sociale de qualité. 

Ces quatre objectifs ont été pleinement partagés par les organisations syndicales représentées. 
 
Le CIAS se caractérise par le poids très important de ses agents non titulaires en CDI et en CDD : 141 sur 185 soit 76%. 
 
Les anciens contrats faisaient apparaître aux côtés des heures de base un volume d’heures complémentaires régulières. 
 
L’intérêt pour les parties d’une intégration de ces heures complémentaires au contrat est le suivant : 
 

  Pour les agents sécuriser leur activité au sein du CIAS. 

  Pour le CIAS : 

 L’intégration est neutre financièrement, les heures complémentaires étant légalement rémunérées au même 
taux que les heures de base ; 

 Elle permet de consolider juridiquement les statuts des agents ; 

 Elle ne change rien au surcoût du régime indemnitaire dans la mesure où il sera calculé sur la totalité des 
heures normales effectuées. 

L’intégration d’heures complémentaires contribue elle aussi à la réduction de la précarité et à la fidélisation des person-
nels, permettant ainsi d’envisager des politiques de Rh plus complètes, en particulier de formation continue.  
 
L’activité du CIAS et tout particulièrement du SAD est en forte croissance notamment en 2019 puisque les heures effec-
tuées se situent mensuellement entre 14.665 heures et près de 16.000 à ce jour : 

 
 
Les contrats actuels des agents du Service d’Aide à Domicile (SAD) ne couvrent aujourd’hui que 12.702 heures men-
suelles. Ces contrats se décomposent en heures fixes (10.940) et en « heures complémentaires » (1.762), intégrées aux 
contrats. 
 
Le temps de travail est directement lié au service à rendre, par nature aléatoire pour le SAD en fonction du maintien à 
domicile des bénéficiaires, et de surcroît à considérer antenne par antenne, les agents ne pouvant se déplacer sur l’en-
semble du Pays Basque intérieur. C’est ainsi que s’agissant de prestations tarifées et subventionnées forfaitairement, 
une forme de précaution s’impose conduisant à : 
 

 Définir une base de temps relativement faible, mais sûre vis-à-vis de l’activité, 

 Recourir à des heures complémentaires. 

 
La moyenne des contrats des 115 agents concernés - tous agents sociaux - se situe à 48,55 heures / mois assorties de 
15,36 heures complémentaires mensualisées. Au-delà de ces 63,91 heures, les personnels sont régulièrement amenés à 
réaliser des heures complémentaires (à droite de la barre bleue dans le graphique ci-dessus) pour faire face à l’augmen-
tation et à la variabilité de l’activité. 
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2. LE DISPOSITIF PROPOSE 
Après une phase importante de dialogue social (6 réunions tenues entre juillet et octobre 2019), le dispositif proposé a fait 
l’objet d’un avis unanime favorable du Comité Technique en date du 29 octobre 2019. 
 

2.1 Les bénéficiaires potentiels 
 
Tous les agents en CDD et CDI à temps non complet dont les contrats mentionnent des heures complémentaires.  
 

2.2 Le dispositif 
 
Trois hypothèses ont été étudiées avec les organisations syndicales : l’intégration aux contrats de 50, 80 ou 100% de 
ces heures complémentaires mensualisées.  
 
La position retenue de façon unanime avec les organisations représentatives et donc proposée au Conseil d’Administra-
tion est : 

 L’intégration aux contrats de 100% des heures complémentaires figurant au tableau de variables des paies, 

 Et sur la base du volontariat. 

Des ajustements pourront être proposés en fonction des besoins par antenne. 
 

2.3 Les modalités de gestion 
 
La tâche de gestion est importante car elle doit comprendre différents temps d’information, d’instruction et de choix. Le 
dispositif doit être mis en place en même temps que celui sur l’évolution statutaire pour des raisons de clarté vis-à-vis des 
agents et de simplification de gestion. Il doit aussi précéder la mise en place du Rifseep.  
 
Le processus peut se dérouler ainsi, une fois assuré le renfort de gestion nécessaire : 
 

A court terme :  
- Information générale des personnels (commun avec mesure précédente), 

- Instruction des dossiers, 

- Entretien individuel avec les agents (commun avec mesure précédente), 

- Délais de réflexion et de choix, 

- Révision, signature et notification des contrats. 

Moyen terme : 
- Examen de la situation lors de l’entretien professionnel (ainsi que celle de la situation statutaire).  

 
Considérant qu’il convient de réduire la précarité statutaire des agents par l’intégration d’heures complémen-
taires aux contrats, le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité, approuve les principes et le 
dispositif ci-dessus dont la mise en œuvre prendra effet en 2020, Le tableau des effectifs sera modifié en consé-
quence et les crédits correspondants prévus et inscrits au budget 2020. 
 
 
OJ N° 10 – MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP 

 
LE CADRE GENERAL 

 
La création du CIAS Pays Basque a conduit à engager une réflexion sur la mise en place d’un cadre harmonisé des diffé-
rents volets de sa gestion de ses ressources humaines : statut des personnels, régime indemnitaire et action sociale. 
 
Au nombre de quatre, les objectifs de l’harmonisation sociale peuvent être synthétisés ainsi : 

e. Se donner les moyens d’une véritable attractivité pour attirer de nouveaux agents et fidéliser les agents actuels 
pour répondre ainsi à des besoins durablement plus importants et plus complexes ; 

f. Réduire le plus possible la précarité de certains emplois par l’intégration à la FPT et / ou l’intégration d’heures 
complémentaires aux contrats ; 
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g. Instaurer une équité de traitement entre tous les personnels par la prise en compte des responsabilités, de la 
technicité et des sujétions effectives ; en particulier par un RI attractif pour les métiers à très fortes sujétions et en 
tension (les aides à domicile et les auxiliaires de vie) ; 

h. Mettre en œuvre vers les personnels une action sociale de qualité. 

Ces quatre objectifs ont été pleinement partagés par les organisations syndicales représentées. 
 
Pour le régime indemnitaire, la loi fait obligation d’application du RIFSEEP, même si l’Etat n’a pas aujourd’hui publié la 
totalité des textes par cadre d’emplois.  
 
Le RIFSEEP se compose de deux types d’indemnités : 

 L’IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, 

 Le CIA, complément indemnitaire annuel. 

Dans la mise en œuvre du RIFSEEP, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque cherche à garantir l’équité 
de traitement des agents sur la base des métiers effectivement exercés et de la tenue de leurs postes de travail.   
 
Cet objectif trouve sa traduction dans quatre principes parfaitement conformes aux textes : 

 La responsabilité, mesurée à partir du poste de travail et valorisée au titre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujé-
tions et d’Expertise (IFSE),  

 L’expertise, liée au métier et valorisée au titre de l’IFSE,  

 Les sujétions particulières, liées au métier et valorisées dans l’IFSE, 

 L’engagement professionnel, lié à la tenue du poste, au titre du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

Après une phase importante de dialogue social (6 réunions tenues entre juillet et octobre 2019), le dispositif proposé a fait 
l’objet d’un avis favorable unanime du Comité Technique en date du 29 octobre 2019. 

Pour mettre en place l’IFSE, l’ensemble des postes de travail a fait l’objet d’une étude et d’un classement en 10 métiers, 
hiérarchisés dans 4 groupes. Chaque métier est doté d’un montant de référence. 

Le montant plafond est défini dans les textes réglementaires par cadre d’emplois : les montants versés aux agents au titre 
du RIFSEEP (IFSE + CIA) seront, en tout état de cause, inférieurs aux montants plafonds du RIFSEEP comprenant à la 
fois l’IFSE et le CIA, versés aux corps correspondants des agents de l’Etat. 

LES AGENTS BENEFICIAIRES 

￮ Les cadres d’emplois suivants, concernés par le RIFSEEP ont vu leurs montants de référence fixés par arrêté : 

 
 
 
 
 
 

Filière Cadre d'emplois Arrêté fixant les montants de référence Arrêté validant l'équivalence pour la FPT
Administrative Adjoint administratif territorial-AAT Arrêté du 20 mai 2014 Arrêté du 18 décembre 2015
Administrative Administrateur territorial Arrêté du 29 juin 2015 Sans objet corps interministériel
Administrative Attaché territorial Arrêté du 3 juin 2015 Arrêté du 17 décembre 2015
Administrative Rédacteur territorial Arrêté du 19 mars 2015 Arrêté du 17 décembre 2015
Administrative Secrétaire de mairie Arrêté du 3 juin 2015 Arrêté du 17 décembre 2015

Animation Adjoint territorial d'animation-ATA Arrêté du 20 mai 2014 Arrêté du 18 décembre 2015
Animation Animateur territorial Arrêté du 19 mars 2015 Arrêté du 17 décembre 2015
Culturelle Adjoint territorial du patrimoine-ATP Arrêté du 30 décembre 2016 Arrêté du 30 décembre 2016
Culturelle Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB Arrêté du 14 mai 2018 Arrêté du 14 mai 2018
Culturelle Attaché territorial de conservation du patrimoine-ACP Arrêté du 14 mai 2018 Arrêté du 14 mai 2018
Culturelle Bibliothécaire territorial Arrêté du 14 mai 2018 Arrêté du 14 mai 2018
Culturelle Conservateur territorial de bibliothèque Arrêté du 14 mai 2018 Arrêté du 14 mai 2018
Culturelle Conservateur territorial du patrimoine Arrêté du 7 décembre 2017 Arrêté du 7 décembre 2017

Médico-sociale Agent social territorial-AST Arrêté du 20 mai 2014 Arrêté du 18 décembre 2015
Médico-sociale Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM Arrêté du 20 mai 2014 Arrêté du 18 décembre 2015
Médico-sociale Assistant territorial socio-éducatif-ASE Arrêté du 3 juin 2015 Arrêté du 17 décembre 2015
Médico-sociale Conseiller territorial socio-éducatif -CSE Arrêté du 3 juin 2015 Arrêté du 22 décembre 2015
Médico-sociale Médecin territorial Arrêté 13 juillet 2018 Arrêté 13 juillet 2019
Médico-sociale Biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial Arrêté du 27 décembre 2016 (Annexe 1 ) Arrêté du 8 avril 2019

Sportive Educateur territorial des activ ités physiques et sportives-ETAPS Arrêté du 19 mars 2015 Arrêté du 17 décembre 2015
Sportive Opérateur territorial des activ ités physiques et sportives-OTAPS Arrêté du 20 mai 2014 Arrêté du 18 décembre 2015

Technique Adjoint technique territorial-ATT Arrêté du 28 avril 2015 Arrêté du 16 juin 2017
Technique Agent de maîtrise territorial-AM Arrêté du 28 avril 2015 Arrêté du 16 juin 2017
Technique Ingénieur en chef territorial Arrêté du 14 février 2019 Arrêté du 14 fév rier 2020

Cadres d'emplois éligibles au RIFSEEP
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￮ Les cadres d’emplois suivants, concernés par le RIFSEEP, sont en attente d’un arrêté publiant les montants de 
référence : 

 

￮ Les cadres d’emplois suivants sont exclus pour le moment du RIFSEEP, mais avec un réexamen prévu avant le 
31 décembre 2019 : 

 
 
Le RIFSEEP pourra donc être versé aux agents stagiaires et titulaires, dès lors qu’un décret le prévoit. Il est étendu aux 
agents contractuels en CDI ou CDD. 
 
Le régime indemnitaire constitue un complément de rémunération. Son montant sera toutefois maintenu pour tous les 
agents bénéficiaires (titulaires et non titulaires) pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou 
adoption ainsi que d’accident de travail et de maladie professionnelle. 
 
Il sera lié à la quotité de traitement lors des congés de maladie ordinaire. En cas de congé de longue maladie, de grave 
maladie ou de longue durée, l’IFSE, complément par définition assujetti à l’exercice de fonctions, est suspendue.  
 
Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de ce type, les montants versés demeureront ac-
quis à l’agent. 
 

LA DETERMINATION DE L’IFSE 

Les conditions de versement de l’IFSE 

L’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et s’y substitue, notamment pour : 

 L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 

 L’indemnité d'administration et de technicité (IAT), 

 L'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP), 

 L’indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes, 

Le RIFSEEP est cumulable avec : 

 L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (déplacements, ...) ; 

 Les dispositifs d'intéressement collectif ;  

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (astreintes, heures supplémentaires, heures 
complémentaires pour les temps non complets, etc.) ; 

 La NBI, nouvelle bonification indiciaire. 

Médico-sociale Infirmier territorial  Arrêté du 31 mai 2016 En attente
Médico-sociale Infirmier territorial en soins généraux-ISG Arrêté du 31 mai 2016 En attente
Médico-sociale Psychologue territorial Arrêté du 27 décembre 2016 (annexe 2) En attente
Médico-sociale Educateur territorial de jeunes enfants - EJE Arrêté du 27 décembre 2016 (annexe 2) En attente

Technique Ingénieur territorial
Technique Technicien territorial

Les cadres d'emplois en attentes de publications des arrêtés d'équivalence pour la FPT

En attente

En attente

Culturelle Assistant territorial d'enseignement artistique-ATEA
Culturelle Directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique
Culturelle Professeur territorial d'enseignement artistique-PEA

Médico-sociale Auxiliaire de puériculture territorial-AP
Médico-sociale Auxiliaire de soins territorial-AS
Médico-sociale Cadre territorial de santé paramédical
Médico-sociale Ergothérapeute cadre de santé territorial 
Médico-sociale Masseur-kinésithérapeute cadre de santé territorial 
Médico-sociale Moniteur-éducateur et intervenant familial
Médico-sociale Orthophoniste cadre de santé territorial 
Médico-sociale Psychomotricien cadre de santé territorial 
Médico-sociale Puéricultrice cadre territorial de santé 
Médico-sociale Puéricultrice territoriale
Médico-sociale Sage-femme territoriale
Médico-sociale Technicien paramédical
Médico-sociale Technicien paramédical territorial cadre de santé 

Sportive Conseiller territorial des activités physiques et sportives-Conseiller des APS
Technique Adjoint technique territorial des établissements d'enseignement-ATTEE

Les cadres d'emplois exclus à ce jour mais devant être réexaminés

Exclus mais réexamen au 31 décembre 2019



  
 

                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                             CR du Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque du 29/10/2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                             Page 15 sur 25 

Pour les cadres d’emploi non encore éligibles au RIFSEEP, le versement du régime indemnitaire se fera sur la base des 
primes réglementaires actuellement utilisées.  
 
Le versement de l’IFSE sera effectué mensuellement. Les montants de référence établis pour un agent exerçant à temps 
complet, seront réduits au prorata de la durée effective du travail (heures du contrat et heures complémentaires) pour les 
agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 

Les critères retenus et les plafonds applicables 

La définition du montant de l’IFSE s’opère par un classement des postes dans 10 métiers et grâce à une cotation à partir 
de trois critères :  
 

Le niveau de responsabilité de l’agent : 
 Responsabilité budgétaire et financière 

 Encadrement direct de personnel 

 Coordination et animation dans les antennes et secteurs dont planification 

 Responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires SAD en fonction du GIR (1 ou 2 / autres GIR)  

Le niveau d’expertise de l’agent : 
 Relations humaines (comportements adaptés)  

 Complexité des tâches à accomplir (diversité des missions, jugement dans la priorisation…) 

 Formations indispensables au métier 

Les sujétions particulières des fonctions occupées : 
 Cycles de travail : horaires fractionnés, atypiques (début tôt, fin tardive), samedi et dimanche, fréquence 

des déplacements 

 Risques liés aux conditions d’exercice professionnel (physique et / ou mental)  

 
L’application de ces critères aboutit au classement des 10 métiers en 4 groupes (1) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Les chiffres entre parenthèses indiquent l’effectif actuel présent au CIAS. 
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Pour les 10 métiers considérés, les montants de référence sont les suivants : 
 

Métier Groupe Montant 
brut an-
nuel ETP 

Direction G1 12 000 € 

Direction adjointe G1 9 600 € 

Responsable compta-RH G1 8 400 € 

Responsable d’antenne G1 6 500 € 

Responsable de secteur 
SAD 

G2 3 800 € 

Gestionnaire socio-admi-
nistratif 

G2 3 000 € 

Gestionnaire administratif G2 2 400 € 

Auxiliaire de vie G3 2 160 € 

Aide à domicile G4 1 560 € 

Agent de portage G4 1 560 € 

 
 
Le montant de l’IFSE perçue ne pourra excéder le montant déterminé par son cadre d’emploi, tel que prescrit par 
l’Etat (groupe 1). 

La revalorisation de l’IFSE 

Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen obligatoire dans les cas suivants : 
 

Au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le cas des emplois fonctionnels, 
En cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions, 
En cas de changement de fonctions, 
En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois. 

La création d’une indemnité de garantie  

Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents relevant des cadres d’emplois énu-
mérés ci-dessus conserveront pour l’IFSE le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement, au titre du ou des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats avant la mise en 
place du RIFSEEP. 

Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé dans la limite des mon-
tants plafonds annuels fixés ci-dessus. 

Le versement de l’IFSE 

L’IFSE sera versée mensuellement à compter de sa date d’effet (1er janvier 2020). 
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LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 
 
L’attribution du CIA est apprécié au regard de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions et 
notamment à partir de son sens du service public, de l’atteinte d’objectifs et de la tenue du poste de travail, dans le cadre 
de l’entretien professionnel annuel. 
 
Il sera versé en une seule fois au cours du 1er semestre suivant l’entretien professionnel concernant l’année 2020. 
 
Son montant sera modulable sur la base d’un mois d’IFSE. Il sera proratisé en fonction de la durée effective du travail. 
 
Le RIFSEEP versé (IFSE et CIA) ne dépassera en aucune manière les plafonds prévus par les textes pour chaque cadre 
d’emploi considéré.  
 
VU l’avis favorable unanime du Comité technique réuni en séance les 29 octobre 2019, 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité : 
 

 Approuve les principes et le dispositif ci-dessus 
 

 Institue à compter du 1er janvier 2020, pour l’ensemble des agents du CIAS concernés par le RIFSEEP, le 
nouveau régime indemnitaire proposé. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 
2020. 

 

OJ N° 11 – ACTION SOCIALE / PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR A LA COUVERTURE SANTE ET  
A LA PREVOYANCE 

1. LE CADRE GENERAL 
 
La création du CIAS Pays Basque a conduit à engager une réflexion sur la mise en place d’un cadre harmonisé des diffé-
rents volets de sa gestion de ses ressources humaines : statut des personnels, régime indemnitaire et action sociale. 
 
Au nombre de quatre, les objectifs de l’harmonisation sociale peuvent être synthétisés ainsi : 
 

a. Se donner les moyens d’une véritable attractivité pour attirer de nouveaux agents et fidéliser les agents actuels 
pour répondre ainsi à des besoins durablement plus importants et plus complexes ; 

b. Réduire le plus possible la précarité de certains emplois par l’intégration à la Fonction Publique Territoriale et / ou 
l’intégration d’heures complémentaires aux contrats ; 

c. Instaurer une équité de traitement entre tous les personnels par la prise en compte des responsabilités, de la 
technicité et des sujétions effectives ; en particulier par un Régime Indemnitaire attractif pour les métiers à très 
fortes sujétions et en tension (les aides à domicile et les auxiliaires de vie) ; 

d. Mettre en œuvre vers les personnels une action sociale de qualité. 
 
Ces quatre objectifs ont été pleinement partagés par les organisations syndicales représentées. 
 
La définition de l’action sociale qui peut être servie par les Collectivités territoriales et leurs Etablissements publics à leurs 
agents est issue de deux sources juridiques : l’avis du Conseil d’Etat / Fondation Jean Moulin de 2003 d’une part, et le 
décret du 6 janvier 2006 d’autre part pour ce qui concerne la Fonction Publique d’Etat, transposable à la Fonction Pu-
blique Territoriale.  
 
Les prestations d’action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l’agent (revenus et situation fami-
liale) : l’objectif assigné à l’action sociale est d’améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les 
aider à faire face à des situations difficiles. 
 
Cette définition a été étendue à l’ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 
février 2007. Elle pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs éta-
blissements publics. Cette action sociale au bénéfice des agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues par 
la loi aux Collectivités territoriales. Dans le respect du principe de libre administration, elle confie à chaque Collectivité et 
établissement le soin de décider le type de prestations, le montant des dépenses qui y sont consacrées et les modalités 
de mise en œuvre. 
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La couverture santé (participation de l’employeur à la mutuelle) ne concernait que 6 agents des 3 CIAS préexistants. 
 
La couverture risque d’accidents de la vie (participation de l’employeur à la prévoyance) ne concernait que 25 agents des 
3 CIAS préexistants. 
 

2. LE DISPOSITIF PROPOSE 
 
Après une phase importante de dialogue social (6 réunions tenues entre juillet et octobre 2019), le dispositif 
proposé a fait l’objet d’un avis favorable unanime du Comité Technique en date du 29 octobre 2019. 
 
La santé des agents est une préoccupation majeure du CIAS et conduit donc à proposer le dispositif ci-après. 
 
2.1. Les bénéficiaires potentiels 
Tous les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public en CDI ou CDD (185 agents à ce jour). 
 
2.2. Le dispositif 

 
2.2.1 Le risque santé 
En cas de maladie, accident ou maternité, les agents ont la possibilité de souscrire à un mécanisme d’assurance faculta-
tif visant à compléter la couverture apportée par la Sécurité Sociale. L’assurance permet le remboursement aux agents 
de frais non couverts ou partiellement couverts comme par exemple l’achat de médicaments, les frais d’optique, le forfait 
journalier, les frais dentaires, etc. 
 
Si la participation des employeurs territoriaux est autorisée par la loi, cette dernière ne l’a pas pour autant rendue obliga-
toire. 
 
Le CIAS a souhaité accorder une attention particulière à la préservation de la santé des agents de l’établissement et à 
l’accès de tous à une protection sociale complémentaire, en accord avec les organisations syndicales. 
 
Le CIAS propose donc d’instaurer une participation financière au paiement de la cotisation de la mutuelle des agents. La 
participation de l'employeur territorial au paiement de la cotisation santé des agents constitue une aide à la personne 
dont le montant doit être exprimé en € sous forme d'un montant unitaire par agent. Les dispositions réglementaires ne 
fixent aucun montant à la participation versée par l'employeur. Cette participation ne sera pas proratisée au temps de 
travail de l’agent. 
 
Dans un but d’intérêt social, il est apparu important pour le CIAS de moduler le montant de la participation en fonction du 
revenu de l’agent. L’objectif recherché est d’accompagner de manière plus conséquente les agents bénéficiant des rému-
nérations les plus modestes, les cotisations des mutuelles individuelles ne tenant pas compte des rémunérations des 
agents. De plus, les contrats de mutuelle peuvent également intégrer les enfants des agents. 
 
Les montants proposés sont les suivants : 
 

Base du montant Montant mensuel 
de la participation 

 

Indice majoré inférieur ou égal à 399 30 €  
Indice majoré compris entre 400 et 499 25 €  

Indice majoré supérieur ou égal à 500 10 € 
Enfant 5 € par enfant (octroi lié au versement du SFT) 

 
La participation versée par l’employeur est incluse dans le revenu imposable de l’agent bénéficiaire. En revanche, la loi 
prévoit de garantir aux agents le maintien du montant de participation antérieur s’il se révèle plus avantageux que celui 
proposé par le nouvel établissement. Aucun agent ne peut donc perdre. 
 
2.2.2. La prévoyance 
Dans le même cadre que celui qui a été présenté pour la participation au risque santé, la participation pour le risque pré-
voyance sera versée à chaque agent titulaire ou contractuel de droit public rémunéré par le CIAS, sans qu’aucune pé-
riode de franchise ne soit appliquée. 
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Le CIAS a également fait le choix de la procédure de la « labellisation » pour accompagner financièrement les agents 
vers une couverture efficace et un maintien de rémunération lors du passage à demi-traitement. En effet, la connaissance 
du niveau d’absentéisme du CIAS à ce jour ne permet pas de rédiger un cahier des charges efficace et adapté à la con-
clusion d’un contrat groupe. 
Chaque agent devra fournir en fin d’année N une attestation à l’administration du CIAS apportant la preuve qu’il est bien 
adhérent (et non uniquement le bénéficiaire) d’un contrat labellisé. Cette attestation devra également préciser le montant 
de la cotisation payée par l’agent afin de vérifier si la totalité de la participation pourra lui être versée ou si elle devra être 
plafonnée au montant réellement payé. 
 
Le montant de la participation sera alors déterminé pour toute la durée de l’année N+1(sauf évolution de l’indice majoré 
de l’agent entrainant une modification de la participation). Cette aide ne sera pas proratisée en fonction du temps de tra-
vail. Dans le cas d’un nouvel arrivant ou lors de la conclusion d’un premier contrat éligible pour un agent, le versement de 
la participation débutera au moment de la transmission des justificatifs à l’administration du CIAS.  
 
Dans la mesure où dans le cadre de la prévoyance, le revenu des agents entre dans le calcul des cotisations, la modula-
tion proposée est la suivante :  
 

Base du montant Montants 
Indice majoré inférieur ou égal à 399 25 € 

Indice majoré compris entre 400 et 499 20 € 
Indice majoré supérieur ou égal à 500 15 € 

  
 
La participation versée par l’employeur est incluse dans le revenu imposable de l’agent bénéficiaire.  
 
En revanche, la loi prévoit de garantir aux agents le maintien du montant de participation antérieur s’il se révèle plus 
avantageux que celui proposé par la nouvelle Collectivité. Aucun agent ne peut donc perdre. 
 
VU l’avis favorable unanime du Comité technique réuni en séance le 29 octobre 2019, 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité, approuve les principes et le dispositif ci-dessus 
dont la mise en œuvre prendra effet au 1er janvier 2020. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget 2020. 
 
 
OJ N° 12 – ACTION SOCIALE / ENVELOPPE PAR AGENT, POUR UN EQUIVALENT « TICKETS-REPAS »  
ET ADHESION AU COS DE LA CAPB 

 
1. Le cadre général 
La création du CIAS Pays Basque a conduit à engager une réflexion sur la mise en place d’un cadre harmonisé des 
différents volets de sa gestion de ses ressources humaines : statut des personnels, régime indemnitaire et action sociale. 
 
Au nombre de quatre, les objectifs de l’harmonisation sociale peuvent être synthétisés ainsi : 

a. Se donner les moyens d’une véritable attractivité pour attirer de nouveaux agents et fidéliser les agents actuels 
pour répondre ainsi à des besoins durablement plus importants et plus complexes ; 

b. Réduire le plus possible la précarité de certains emplois par l’intégration à la Fonction Publique Territoriale et / ou 
l’intégration d’heures complémentaires aux contrats ; 

c. Instaurer une équité de traitement entre tous les personnels par la prise en compte des responsabilités, de la 
technicité et des sujétions effectives ; en particulier par un RI attractif pour les métiers à très fortes sujétions et en 
tension (les aides à domicile et les auxiliaires de vie) ; 

d. Mettre en œuvre vers les personnels une action sociale de qualité. 
 
Ces quatre objectifs ont été pleinement partagés par les organisations syndicales représentées. 
 
La définition de l’action sociale qui peut être servie par les Collectivités territoriales et leurs Etablissements publics à leurs 
agents est issue de deux sources juridiques : l’avis du Conseil d’Etat / Fondation Jean Moulin de 2003 d’une part, et le 
décret du 6 janvier 2006 d’autre part pour ce qui concerne la FPE, transposable à la FPT.  
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Les prestations d’action sociale sont attribuées en tenant compte de la situation de l’agent (revenus et situation 
familiale) : l’objectif assigné à l’action sociale est d’améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles et de les 
aider à faire face à des situations difficiles. 
 
Cette définition a été étendue à l’ensemble de la fonction publique par la loi de modernisation de la fonction publique du 2 
février 2007. Elle pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics. Cette action sociale au bénéfice des agents prend ainsi rang parmi les compétences reconnues 
par la loi aux Collectivités territoriales. Dans le respect du principe de libre administration, elle confie à chaque Collectivité 
et établissement le soin de décider le type de prestations, le montant des dépenses qui y sont consacrées et les 
modalités de mise en œuvre. 
 
Outre la couverture santé (mutuelle) et accidents de la vie (prévoyance), d’autres prestations suscitent l’intérêt des 
agents. Ces prestations nombreuses et variées touchent aux domaines culturels, sportifs, de loisirs d’une part, et 
d’accompagnement des événements de la vie d’autre part.  
 
A ce jour, le contenu des prestations qui pourraient être proposées aux agents ne peut être précisément défini. Cette 
déclinaison pourra être étudiée dans un second temps en concertation avec l’ensemble des acteurs. 
Cependant, même si cette réflexion reste à affiner, le CIAS tient à ce que ce débat puisse être mené en prenant en 
considération les attentes des agents (questionnaire des organisations syndicales en cours). 
 
Par ailleurs, le titre repas tel que mis en œuvre dans d’autres Collectivités n’est pas approprié aux métiers les plus 
importants en nombre d’agents du CIAS (auxiliaires de vie et aides à domicile) : en effet ces métiers sont exercés sur des 
temps non complets avec des plannings qui peuvent varier d’une semaine sur l’autre en fonction de la demande, des 
remplacements d’autres collègues et des congés. L’aide aux repas appliquée à la pause méridienne ne peut donc pas 
être un dispositif opérationnel. 
 
Par ailleurs toute action sociale doit prendre en considération tous les agents et ne peut être attribuée à une catégorie 
spécifique comme par exemple les cadres et les agents sédentaires en bureau. 
 
Il a été évoqué la possibilité de « chèque cadeau » distribué une fois dans l’année, et donnant l’accès à un large spectre 
de biens et de services, à consommer localement ou non, et ne demandant pas –contrairement aux titres repas – une 
avance de fonds de la part du personnel. 
 
2. Le dispositif proposé 
Après une phase importante de dialogue social (6 réunions tenues entre juillet et octobre 2019), le dispositif proposé a  
fait l’objet d’un avis favorable unanime du Comité Technique en date du 29 octobre 2019. 
 

 Les bénéficiaires potentiels 
Tous les agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public en CDI ou CDD (185 agents à ce jour).  
 

 Les œuvres sociales 
Il est proposé de ne pas créer de COS spécifique du CIAS : l’établissement adhérera à la structure qui sera mise en 
place à la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. 
Compte tenu des délais, la proposition du CIAS est de provisionner pour 2020 une enveloppe budgétaire basée sur la 
plus forte participation préexistante au sein des CIAS, augmentée de 25%, soit 72 € par agent et par an.  
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail effectif et pourra être revu ultérieurement en fonction des 
besoins exprimés. 
 

 Les autres interventions 
Comme exposé précédemment, l’attribution de titres repas ne peut être pratiquée au CIAS. Toutefois il est proposé au 
Conseil d’Administration de définir une provision financière sur la base suivante : à partir d’une estimation de 
fréquentation différenciée entre personnels toujours mobiles (auxiliaires de vie et aides à domicile) et personnels 
sédentaires, constitution d’une provision sur la base d’une contribution du CIAS de 3 € par jour travaillé et par agent en 
année pleine. Le coût annuel est estimé à 52 471 €. 
Toute action en ce domaine de type chèque cadeau ou autre viendrait en substitution à l’impossibilité de mettre en place 
les titres repas. 
 
VU l’avis favorable unanime du Comité technique réuni en séance le 29 octobre 2019,  
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité, approuve les principes et le dispositif ci-dessus 
dont la mise en œuvre prendra effet au 1er janvier 2020. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au 
budget 2020. 
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OJ N° 13 – BUDGET PREVISIONNEL 2020 DU SAD PRESTATAIRE A PRESENTER AU CD64 

 
Comme chaque année, le budget prévisionnel du service prestataire d’aide à domicile (budget annexe M22) du CIAS Pays 
Basque doit être présenté au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, autorité de tarification du service.  
Le prévisionnel pour l’année 2020 a été établi sur les bases suivantes. 
 
Le nombre d’heures facturées a été évalué à 147 000 heures, soit une progression de 26 500 heures au regard de 
l’estimation du nombre d’heures pour 2019 (120 500 heures présentées au Conseil départemental). La réalité de l’activité 
de 2019 se situe bien au-delà de cette prévision, puisque l’estimation projetée pour l’année sur la base des heures réalisées 
en fin Août se situe a minima autour de 134 000 heures.  
 
Les 147 000 heures résultent d’une analyse par antenne : 

- 26 000 heures pour le Pays de Bidache, soit le maintien des heures réalisées en 2018 (et a priori en 2019) ; 
- 60 000 heures pour Baigorri-Garazi, soit une légère progression par rapport à 2019 (prévision de 55 000 heures, 

sachant que la progression entre 2018 et 2019 a dépassé les 6 000 heures sur cette antenne) ; 
- 61 000 heures pour l’antenne de Soule, englobant notamment les 15 000 heures apportées par l’ASAD. 

 
Du point de vue des charges, l’augmentation des dépenses du personnel d’intervention (aides à domicile et auxiliaires de 
vie) est proportionnelle à la progression du niveau d’activité. 
 
Le personnel administratif a évolué sur les bases suivantes : 

- Une création de poste d’agent socio-administratif volant à hauteur de 0,5 ETP imputé au service prestataire, et 
pouvant selon les besoins se déployer sur les 3 antennes du CIAS (création absorbée par l’augmentation d’activité), 

- Un transfert d’un poste administratif de l’ASAD au CIAS, imputé pour 0,5 ETP au service prestataire ; 
- Une prestation de service réalisée par l’ASAD pour le CIAS, par une responsable de gestion, imputée partiellement 

au SAD (la personne concernée ayant fait le choix de terminer sa carrière au sein de l’association, et n’étant pas 
de ce fait, transférée au CIAS). 

 
La mesure de rémunération des temps de trajets mise en œuvre en 2019 sur la base de 72% des distances réalisées 
converties en temps de travail, évolue à la hausse en 2020. Il est proposé que le tarif intègre à présent 90% des distances 
converties en temps de travail.  
 
Le coût des charges salariales prévoit la mise en œuvre de l’harmonisation sociale sur les volets : 

- Dé-précarisation (coût estimé de 18 126 euros), 

- Régime indemnitaire pour l’IFSE2 (coût estimé de 184 417 euros), 
- Action sociale englobant à la fois une prise en charge par l’employeur de la mutuelle (coût estimé de 42 511 euros), 

une prise en charge de la prévoyance (coût estimé de 24 579 euros), ainsi que l’affectation d’une enveloppe sur le 
principe des « tickets-restaurants » pour un usage restant à définir (coût estimé de 52 471 euros), et une partici-
pation au COS (coût estimé de 5 276 euros), lorsque ce dernier aura été créé au niveau de la CAPB, 

- Le coût de l’harmonisation sociale pour les salariés de l’ASAD a été estimé à 15 429 euros.  
 
Les charges de structure ne présentent pas d’évolution significative, puisque l’activité continue de se déployer sur les 3 
antennes, dans les mêmes locaux. 
 
Du point de vue des produits, les produits principaux sont les produits attendus de la tarification (2 662 363 euros).  
Les autres produits sont les recettes attendues de la CAPB au titre de la mise en œuvre de l’harmonisation sociale.  Le 
montant global a été estimé à 379 160 euros (auxquels il convient de soustraire le montant du CIA). Afin de répartir une 
partie du poids de la charge d’harmonisation sur le service tarifé, il a été proposé de soustraire les montants affectés à la 
mutuelle et à la prévoyance de la contribution attendue de la CAPB, et de les couvrir grâce aux produits de la tarification.  
 
De ce fait, la subvention d’équilibre attendue de la CAPB est de 312 070 euros.  
 
Le Conseil d’Administration adopte ce budget prévisionnel afin de le soumettre au Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques, en vue de dégager le montant de la tarification qui sera attribuée au CIAS Pays basque en 
2020.  
En conclusion, le coût horaire 2020 proposé est de 22.73 €. 
 
 

 
2 



  
 

                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                             CR du Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque du 29/10/2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                             Page 22 sur 25 

OJ N° 14 – DECISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET ANNEXE SAD 2019 

Le Président propose de modifier le budget primitif du SAD de 2019 comme suit : 

 DM n°1 : reversement salaires et déplacements des salariés CIAS Pays de Soule – Année 2018 

 

 DM n°2 : augmentation activité SAD en 2019 + effacement d’une dette approuvé en CA du 5/9/2019 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

OJ N° 15 – FIXATION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER (TRESOR PUBLIC DE BAYONNE) 

Le Président rappelle à l’assemblée que le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque, nouvel établissement 
en 2019 doit délibérer sur l’attribution de l’indemnité de conseil à verser au Comptable du CIAS (Monsieur TEXIER Joël – 
Trésorier).  

 
Il expose que l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 permet au Conseil d’Administration d’allouer une indemnité de 
conseil au Comptable du CIAS, au titre de l’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

 
Il précise que le Comptable peut être appelé à donner des conseils sur : 

 L’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
 La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 
 La gestion économique ; 
 La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 
Il explique que l'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sec-
tions de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années 
: 

Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 
Sur les 22 867.35 euros suivants à raison de 2 ‰ 
Sur les 30 489.80 euros suivants à raison de 1,50 ‰ 
Sur les 60 979.61 euros suivants à raison de 1 ‰ 
Sur les 106 714.31 euros suivants à raison de 0,75 ‰ 
Sur les 152 449.02 euros suivants à raison de 0,50 ‰ 
Sur les 228 673.53 euros suivants à raison de 0,25 ‰ 
Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰. 
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En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 150. 
 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque, 
d’attribuer une indemnité de Conseil au Comptable,  

 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, décide d'attribuer à Monsieur TEXIER Joël, Comptable, le taux maxi-
mum de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, sur les bases décrites ci-
dessus. 
 
 
OJ N° 16 – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE – CHOIX DE LA BANQUE 

Le Président expose au Conseil d’Administration que, lors de sa séance du 5 septembre 2019, une négociation avec 
plusieurs établissements bancaires pour une ouverture de ligne de trésorerie d’un montant de 250 000 € a été autorisée. 
 
Trois établissements bancaires ont été consultés et les trois, ont déposé une offre comme suit : 
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L’analyse comparée des offres démontrant que la Caisse d’Epargne propose la meilleure des offres, le Conseil 
d’Administration contracte, une ouverture de crédit dite « ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum  
de 250 000 Euros auprès de cet établissement bancaire. 
 
 
OJ N° 17 – CHANGEMENT DU GRADE CONCERNANT LE POSTE D’AGENT SOCIAL CREE A/C DU 14/10/2019 

 
Le Président rappelle à l’assemblée que dans sa séance du 12 juillet 2019, le Conseil d’Administration a décidé de créer, 
à compter du 13 octobre 2019, un emploi permanent à temps complet d’agent social au grade d’agent social principal de 
2ème classe, relevant de la catégorie hiérarchique C, du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.  
 
Suite à une erreur matérielle portant sur le grade du poste créé le 12/07/2019, le Président propose de modifier le libellé 
du grade du poste en « agent social principal de 1ère classe ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

OJ N° 18 – SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LA SOCIETE TRAFIC COMMUNICATION POUR LE FLOCAGE 
DES VEHICULES DEDIES AU PORTAGE DE REPAS 

 
Le Président informe le Conseil d’Administration de la nécessité de renouveler une partie du parc automobile du Service 
de Portage de repas de l’antenne de Mauléon.  
 
La société TRAFIC COMMUNICATION, gestionnaire de l’opération « Navette gratuite » auprès des collectivités locales a 
été rencontrée le 1er octobre 2019 et propose le service suivant : 
 

- La mise à disposition d’un véhicule utilitaire réfrigéré financé grâce à des encarts publicitaires d’entreprises locales ; 
l’aménagement du véhicule étant à la charge de la collectivité, soit 4 500€ HT sur 3 ans. Le véhicule serait proposé 
neuf, avec une garantie constructeur de 2 ans et un kilométrage illimité. 

 
L’’engagement du contrat serait d’une durée de 3 ans avec décision totale par la collectivité de son utilisation. 
 
Au terme de l’opération, le CIAS a la possibilité s’il le souhaite, d’acheter le véhicule. 
 
Le Président propose à l’assemblée de recourir à cette location de véhicule et de l’autoriser à signer le projet de contrat 
joint. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
OJ N° 19 – ADOPTION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE AIDE A DOMICILE (SAD) PRESTA-
TAIRE, DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE ET DE LA LISTE DES PRINCIPALES FONCTIONS  
RELEVANT DES AIDES A DOMICILE ET AUXILIAIRES DE VIE 

Le Président expose :  

« La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale dite loi 2002-02 rénove la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions 
sociales et médico-sociales. 

Elle a pour vocation de garantir le droit des usagers (autonomie, protection, cohésion sociale, exercice de la citoyenneté, 
prévention de l’exclusion) au moyen de la mise en place de sept outils spécifiques : livret d’accueil, charte des droits et 
libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour, médiateur ou conciliateur, conseil de la vie sociale, projet d’éta-
blissement ou de service. » 

Le CIAS Pays basque et plus particulièrement le Service d’aide à domicile prestataire s’inscrit dans cette obligation régle-
mentaire. 

Le Président donne lecture des trois documents suivants : 

 Le projet de Règlement de fonctionnement à l’attention des usagers du Service prestataire - Service d’Aide à 
Domicile, 

 Le projet de Document Individuel de Prise en Charge - prestation d’aide à domicile, 

 La liste des principales fonctions relevant des aides à domicile et auxiliaires de vie. 
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Le Président précise que ces documents sont communs à l’ensemble des bénéficiaires et ce, quelle que soit l’antenne à 
laquelle ils sont rattachés. 

Il propose à l’assemblée, d’adopter les termes de ces trois documents. 
Adopté à l’unanimité. 
 

**************** 
 
La séance est levée à 20H30. 


