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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 17 DECEMBRE 2020 

 

Date de la convocation :  10 décembre 2020 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 18 
CACHENAUT Bernard, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN Séverine, DACHARY Bernadette, 
DAGUERRE Régine, DRIOLLET Maialen, ERGUY Chantal, GARAY Gilles, GARRAMENDIA Elisabeth, GUENARD Nadine, 
HAYE Ghislaine, LARRANDA Régine, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maité, RICHARD Claire, ROBERT Véronique 
et SAMANOS Laurence. 
 
Etaient excusés ou absents : 15 
ETCHEGARAY Jean-René, ALDALURRA Odette, ARNAUD Nathalie, BICAIN Jean-Michel, BRAU-BOIRIE Françoise, 
BROUSSAINGARAY Véronique, CARTRON Erick, CASCINO Maud, DAMESTOY Odile, FONTAINE Arnaud, HARIVONGS 
Frédérique, LARRASA Leire, LAUQUE Christine, SERRES-COUSINÉ Christine et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Ont donné procuration : 2 
BROUSSAINGARAY Véronique à LARRANDA Régine et FONTAINE Arnaud à ERGUY Chantal. 
 
Le quorum étant atteint, le Centre Intercommunal d’Action Sociale peut donc valablement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : BEHOTEGUY Maïder. 
 
 
Ordre du jour  
 

1/ Validation du compte-rendu du CA du 26 novembre 2020 

2/ Choix du CDG pour Sofaxis 

3/ Rapport et Projet de convention avec GIP ESA pour PAACO-Globule 

4/ Rapport et projet de convention avec l’ASAD de Soule pour le service mandataire 

5/ Rapport pour subvention Fédération des Centre sociaux des Pyrénées-Atlantiques 

6/ Rapport et projet de convention pour subvention Atherbea (Maison de Gilles) 

7/ Rapport et projet de convention pour subvention projet SEAPB 

8/ Rapport pour subvention association Bien vivre 

9/ Rapport et projet de convention avec l’ANDES 

10/ Projet de création d’un poste à mi-temps pour accroissement temporaire d’activité  

11/ Retour sur les commissions/ groupes de travail du CIAS.  
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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CA DU 26 NOVEMBRE 2020 
 
Le compte rendu du CA du 26/11/2020 n’appelant aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
CHOIX DU CDG64 POUR SOFAXIS 
 
Le Président rappelle au Conseil d’Administration les obligations statutaires des collectivités publiques concernant 
la protection sociale de leurs fonctionnaires affiliés à la CNRACL et agents relevant du Régime Général de Sécurité 
Sociale. 

 
Pour garantir ces risques, les collectivités peuvent conclure un contrat d’assurance. Pour ce faire, le Centre de 
Gestion 64 a conduit un appel à la concurrence pour parvenir à un contrat groupe mutualisant les risques au niveau 
du Centre de Gestion.  

 
Au terme de la procédure de consultation des compagnies d’assurance, est retenue la Caisse Nationale de 
Prévoyance (CNP) ASSURANCE. SOFAXIS est identifié comme courtier gestionnaire du contrat. 
 
Le Conseil d’Administration décide l’adhésion au contrat pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL. Ce contrat 
débute le 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans. Le taux d’assurance est fixé à 5.93 % et comprend les garanties 
décès, accident de service et maladie professionnelle (CITIS), longue maladie et longue durée, maternité-adoption-
paternité et accueil de l'enfant et maladie ordinaire. Dans ce dernier cas, une franchise de 15 jours s’applique à 
chaque arrêt de travail. 
 
Précisions :  
 
 Le taux d’adhésion pour les fonctionnaires CNRACL était de 4.93 % lors du contrat SOFAXIS précédent. 
 
 L’adhésion au contrat pour les agents cotisant à l’IRCANTEC (Agents moins de 28h/semaine) est reportée. Le 
CIAS n’a pas assez de recul pour bien identifier le besoin. La sinistralité est importante mais les arrêts fréquents 
sont, souvent de courte durée (moins de 15 jours  pas de remboursement car stage de 15 jours pour la maladie). 
 
 
RAPPORT ET PROJET DE CONVENTION AVEC GIP SEA POUR PAACO-Globule 
 
Considérant les enjeux du conventionnement avec le GIP ESEA Nouvelle Aquitaine pour le dispositif PAACO Globule qui 
se définit : 

 Comme un outil complémentaire « ville-hôpital » avec le logiciel métier du Service d’Aide à Domicile 

 Comme un outil métier d’appui à la coordination entre professionnels médicaux et médico sociaux   
 

 Comme un outil de coordination de proximité, d’appui au parcours de l’usager dans le cadre de son parcours de 
     santé 

 
 Comme un outil de suivi et de vigilance de l’usager, notamment lors des premiers recours à une aide à domicile 
     entre professionnels hospitaliers et SAD. 

 
Vu l’intérêt pour le CIAS de disposer de cet outil PAACO Globule, le Conseil d’Administration, décide de conventionner 
avec le GIP ESEA Nouvelle Aquitaine pour la mise à disposition et d’utilisation de l’outil de parcours PAACO-GLOBULE 
(plateforme d’aide à la coordination et à la communication) pour l’année 2021. 
 

 
RAPPORT ET PROJET DE CONVENTION AVEC L’ASAD DE SOULE POUR LE SERVICE MANDATAIRE 
 
Afin que le transfert d’activités de l’association Soins à Domicile (ASAD) de Soule vers le CIAS ne se traduise pas par 
une rupture de gestion (Tant pour les bénéficiaires que pour les salariés du service mandataire), il est nécessaire de pro-
longer la collaboration entre l’association et le CIAS, du 01/01/2021 au 28/02/2021. 
  
Une convention de partenariat sera donc signée entre l’ASAD de Soule et le CIAS pour la période allant du 01/01/2021 
au 28/02/2021. 
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SUBVENTION FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DES PYRENEES-ATLANTIQUES 
 
La Fédération des centres sociaux des Pyrénées-Atlantiques regroupe une vingtaine de centres sociaux et espaces de vie 
sociale présents dans le Département.  
A ce titre, elle s’est vue confier la coordination départementale des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) portés par différentes instances. Près d’une quarantaine d’équipes engagées dans des CLAS développent un 
ensemble d’actions visant à offrir, aux côtés de l’école, les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école et 
les appuis qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Parmi les activités conduites grâce à 
ces CLAS, on peut noter l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, avec un appui visant 
à redonner une place centrale aux parents dans le soutien à la scolarité de leur enfant/adolescent.  
Les CLAS s’appuient sur des salariés, mais aussi de nombreux bénévoles, notamment des personnes retraitées qui don-
nent de leur temps libre, et transmettent un savoir.  
En Pays Basque, ces CLAS sont principalement portés par des centres sociaux associatifs (Boucau, Hendaye, St-Jean-
de-Luz, Biarritz, MVC ST-Etienne, Gadgé Voyageurs) ou municipaux (ESCM à Bayonne), mais également par des asso-
ciations locales (MVC Centre-Ville et MVC Polo Beyris à Bayonne, Sur un fil à St-Jean-Pied-de-Port), voire par des services 
municipaux (Bidart, Hasparren, Urrugne).  
 
Le développement des CLAS dans le Département, et notamment en Pays Basque, ces dernières années, fait apparaître 
des besoins de coordination couvrant le poste d’un animateur dédié et d’un poste à temps partiel supplémentaire, une 
enveloppe de fonctionnement nécessaire à leur action, et l’organisation des actions de formation, dont le coût a été estimé 
à 55 000 €/an. 
 
La maquette financière établie pour une durée de 3 ans s’appuie sur les contributions attendues suivantes : 

- CAF des Pyrénées-Atlantiques : 36 000 € 
- Conseil Départemental : 5 000 € 
- MSA : 4 000 € 
- Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : 5 000 € 
- Communauté d’Agglomération Pays Basque / CIAS Pays Basque : 5 000 €. 

 
Afin de permettre à l’association Fédération des centres sociaux des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre son projet 
pour 2020, le Conseil d’Administration lui attribue une subvention de 5 000 €.  
 
Remarques/Infos des membres de l’assemblée :  

- L’aide votée de 5 000 € pour 2020 sera reposée pour 2 années consécutives, 2021 et 2022. 

 
- Le développement du nombre des CLAS dans le 64 fait apparaître un besoin d’une coordination par le recrutement 

d’animateurs pour assurer cette coordination mais également pour soutenir l’extension des CLAS aux zones blanches. Un 
membre du CA note l’intérêt de connaître le nom des communes qui portent ces projets CLAS. 

 
 

SUBVENTION ET CONVENTION FINANCIERE - ATHERBEA 
 
Contexte : 
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. 
 
2 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.  
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Eléments de bilan 2019 de l’activité de l’hôtel social 
En 2019, la Maison de Gilles a hébergé 958 personnes (soit 12 personnes de plus qu’en 2018) : 706 hommes, 233 femmes, 

31 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.  

 
Eléments financiers pour l’année 2020 
Le budget prévisionnel transmis pour 2020 indique un équilibre atteint grâce aux augmentations substantielles des princi-
paux partenaires publics (Etat, CAPB/CIAS Pays Basque, Département).  
 

Charges 2020 En euros  Produits 2020  En euros 
Achats 92 434 Etat (DDCS)  245 083 
Services extérieurs 48 996 Etat (emplois aidés)  31 216 
Autres services extérieurs 8 536 CAF (ALT)  63 477 
Impôts et taxes 36 417 Conseil départemental  83 472 
Charges de personnel 403 181 CAPB   150 800 

Autres charges de gestion courante 0 Fondations  4 112 
Charges exceptionnelles 0 Financement sur fonds propres  15 403 
Dotations aux amortissements  5 000 Vente produits et prestations  1 000 

Total des charges 594 563 Total des produits  594 563 
 
Le Conseil d’Administration, par 21 voix (M. ASTE-HABERNET, administrateur de Atherbea, ne prenant pas part au vote), 
attribue à l’association Atherbea pour le compte de l’activité Hôtel social, une subvention de 150 800 € pour l’année 2020. 
Une convention financière liant Atherbea et le CIAS sera signée. 
 
Remarques/Infos des membres de l’assemblée :  

- A propos des charges, que représente exactement les 403 181 € ? Combien de personnes combien d’ETP ? 
- Les délais d’attente pour accéder aux services rendus par l’hôtel social sont très longs, 
- Produits 2020 : quid de la participation du Conseil Départemental des Landes et de la Commune de Tarnos ? 
- Soutien de l’Etat dans le cadre d’un appel à projets par l’augmentation de la capacité d’accueil de plus de 40 

places en Pays Basque (10 sur Sud Pays Basque, 10 sur Lazaret à Anglet et 20 sur BAB élargi). 
- Problème de considération de notre territoire par l’Etat : différences de traitement entre Béarn et Pays Basque. 
- Ce n’est pas normal que la CAPB finance presque autant que l’Etat. 

- Il est rappelé, également, qu’au départ de son engagement, la CAPB finançait à hauteur de 116 000€ pour 36 
places. Aujourd’hui, le portage financier de la CAPB est de 150 000€ pour 55 places, revu par convention en 2018. 
 
 
SUBVENTION ET CONVENTION FINANCIERE - PROJET SEAPB 
 
Contexte 
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 personnes cérébrolésées : MAHEVA 1. Ce projet, qui a vu le jour le 28 novembre 2018, a été constitué sous 
la forme d’une colocation pour 5 personnes avec des espaces communs permettant le partage d’une vie collective. Elle 
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porte le principe de la mutualisation des aides, assurant une présence 24 heures sur 24 d’auxiliaires de vie et un budget 
également autour du fonctionnement du quotidien. 
L’année 2019 a été une année d’installation des personnes, d’évaluation et de stabilisation de ce projet MAHEVA 1. 
Fin novembre 2019, un contrat d’objectif et de moyens pluriannuel 2019-2020 a été signé avec l’ARS pour le financement 
du forfait habitat inclusif, permettant l’embauche d’un animateur dédié à ce premier projet. De ce fait, la Chargée de Mission 
Logement, dorénavant Chef du service logement, a pu se consacrer plus largement à l’ingénierie de projets et notamment 
au développement de nouveaux habitats relevant du dispositif MAHEVA. 
 
Ainsi, dans le prolongement de cette première expérience évaluée comme une réussite, la SEAPB souhaite lancer un 
deuxième projet, pour une réalisation à finaliser au 1er semestre 2021 et une entrée des locataires en novembre 2021.  
 
Nouveau projet 2020-2021 MAHEVA 2 
La modélisation de ce nouvel habitat sera une variante du premier, tant dans la forme du bâti qui sera en fait 3 logements 
regroupés, que dans la mutualisation des aides qui sera partielle pour permettre une individualisation plus importante des 
accompagnements. On parle d’habitat regroupé. 
Ce projet de 3 logements, situé sur un même palier (RDC) dans une résidence à Ustaritz (propriété de l’Office 64 de 
l’Habitat) est destiné à accueillir 5 personnes cérébrolésées.  
 
La typologie de ces appartements est la suivante : 

- 1 logement de type 4 (3 chambres) qui accueillerait 2 personnes et les espaces collectifs. Une chambre serait 

réservée aux professionnels. 

- 1 logement de type 3 (2 chambres) pour 2 personnes (chacun aura sa chambre et salle d’eau adaptée). Logement 

adapté au handicap physique. 

- 1 logement de type 2 (1 chambre) pour 1 personne. 

 

Cette configuration de l’habitat est expérimentale mais découle d’un besoin identifié dans la phase évaluation, de pouvoir 
bénéficier, pour certains résidents, d’une plus grande autonomie et intimité dans leur vie personnelle.  
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. 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 ce projet fait apparaître 30 000 euros de besoin sur l’ingénierie de projet en 
2020.  

CHARGES (2020) PRODUITS (2020) 
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 :        10 000 
Auto-financement :                                    20 000 

TOTAL Charges : 30 000 TOTAL Produits : 30 000 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, à l’unanimité, attribue à l’Association « Sauvegarde de l’Enfance 
à l’Adulte du Pays Basque », une subvention de 10 000 € pour l’année 2020. Cette somme est un appui à l’ingénierie. 
 
Remarques/Infos des membres de l’assemblée :  

- Entrée des locataires dans les lieux : courant 2ème semestre 2021, 
- Engagement d’une visite sur site par les membres du CIAS, 
- Projet MAHEVA 3 : destiné à des patients atteints de troubles psychiques. 
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SUBVENTION ASSOCIATION « BIEN VIVRE » 
 
L’association Bien Vivre implantée à Sauveterre de Béarn, réalise une activité de portage de repas à domicile sur les 
secteurs d’Amikuze et quelques communes de l’Oztibarre, depuis plusieurs années.  
 
La Communauté de communes d’Amikuze, puis la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont toujours soutenu cette 
association afin de couvrir un secteur géographique qui ne dispose pas d’autre choix de prestataire pour un service néces-
saire au bénéfice des personnes âgées ou de personnes en situation de handicap.  
 
Pour permettre à l’association Bien Vivre de continuer et développer l’activité de portage de repas à domicile sur les sec-
teurs géographiques d’Amikuze et d’Oztibarre, le Conseil d’Administration attribue à l’Association Bien Vivre, une subven-
tion de 4 587 € pour l’année 2020. 
 
Précision sur le montant de la subvention : le calcul s’établit sur une somme de 0.43 €/habitant. 
 
RAPPORT ET PROJET DE CONVENTION D’ADHESION AU RESEAU NATIONAL DES EPICERIES SOCIALES 
SOLIDAIRES « ANDES » 
 
Rappels :  

- ANDES est l’un des principaux réseaux d’aide alimentaire français qui fédère un réseau d’épiceries sociales et 
solidaires. Sa mission consistant à favoriser l’accessibilité d’une alimentation saine et de qualité et l’insertion sociale des 
personnes en situation de précarité via les épiceries sociales qu’elle fédère, ANDES soutient le développement de ces 
dernières ainsi que leur implantation. 
 

- L’épicerie sociale et solidaire (personne morale de droit privé ou public) quant à elle, contribue à l’insertion durable 
des personnes en situation de difficulté financière qu’elle accueille, par le biais d’une alimentation participative et de qualité 
et d’actions d’accompagnement social. 
 
ANDES et l’épicerie sociale et solidaire partagent la conviction que l’aide alimentaire est un outil d’insertion sociale des 
personnes en difficulté. 
 
Le Conseil d’administration renouvelle son adhésion au réseau national des épiceries solidaires ANDES pour son épicerie 
sociale Pays Basque à partir de 2021. 
 
1 administrateur souligne les faits suivants : 

- La précarité alimentaire augmente sur le territoire. Beaucoup de personnes ne peuvent pas payer les tarifs de-
mandés à l’épicerie sociale (10% ou 30 % du prix) et sont donc, de fait, hors champ de ces épiceries.  

- Les dons sont en nette diminution du fait des nouvelles règles « antigaspi » imposées aux magasins d’alimenta-
tion. 

 

 
CREATION D’UN POSTE A MI-TEMPS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Le Président informe l’assemblée de la mise en œuvre en 2020 d’un logiciel métier Service d’Aide à Domicile (SAD) com-
mun aux trois antennes du CIAS. Dans cette continuité, il est envisagé le développement d’un outil de téléphonie-téléges-
tion mobile au cours du 1er semestre 2021, permettant ainsi de doter chaque agent social d’un smartphone professionnel 
SAD. 
 
Considérant que le déploiement du Logiciel Domatel à mettre en place sur l’ensemble des 3 antennes, demande une 
coordination des procédures et un accompagnement des équipes pour l’utilisation opérante de ce nouvel outil, 
 
Le Conseil d’Administration crée un emploi non permanent de rédacteur à temps non complet pour 17.50 heures/se-
maine du 01/12/2020 au 30/06/2021.  
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RETOUR SUR LES COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL DU CIAS 
 
Le power point joint à ce compte-rendu rappelle d’une part les 5 commissions en place et pour chacune d’entre elles, 
détaillent les objectifs, l’antériorité et la fréquence des réunions. 
 
Suite à l’appel à candidatures lancé lors de la précédente réunion pour rejoindre une ou autre commission, en voici 
la composition : 
 
  RH/ Dialogue social : Maider BEHOTEGUY, Beñat CACHENAUT, Mayalen DRIOLLET, Elisabeth GARRA-
MENDIA,, Marie LASSERRE. 
Cette commission est et sera toujours active. 
 
  Appels d’offre/Marché/Portage de repas : Maider BEHOTEGUY, Véronique BROUSSAINGARAY, Arnaud 
FONTAINE, Régine LARRANDA, 
 
  Service d’aide à domicile : Séverine BOUZIN, Bernadette DACHARY, Nadine GUENARD, Frédérique HA-
RIVONGT, Maite LETCHAUREGUY. 
 
  Observatoire des précarités : Pierre ASTE-HABARNET, Régine DAGUERRE, Ghislaine HAYE, Chantal 
HERGUY, Christine LAUQUE, Claire RICHARD, Véronique ROBERT, Egoitz URRITIKOETXEA,  
 
  Projet Bertan (Vieillissement actif) : Jean-Michel BICAIN, Régine DAGUERRE, Gilles GARAY, Elisabeth 
GARRAMENDIA, Ghislaine HAYE.  
Cette commission a vocation à s’éteindre à la fin du projet, prévue en 2022. 
 
 
Ghislaine HAYE propose de créer un groupe qui réfléchirait sur des propositions novatrices. 
 
 

La séance est levée à 21h.  

Commenté [Francoise1]: Prière de contrôler la composi-
tion des commissions. 


