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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 09 OCTOBRE 2020 
 

Date de la convocation :  2 octobre 2020 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 27 
ETCHEGARAY Jean-René (Jusqu’à l’OJ2), ALDALURRA Odette, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BI-
CAIN Jean-Michel, BRAU-BOIRIE Françoise, BROUSSAINGARAY Véronique, CACHENAUT Bernard, CARTRON Erick, 
DAGUERRE Régine, DRIOLLET Maialen, ERGUY Chantal, GARAY Gilles, GARRAMENDIA Elisabeth, GUENARD Nadine, 
HARIVONGS Frédérique, HAYE Ghislaine, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUE Christine, 
LETCHAUREGUY Maité, RICHARD Claire, ROBERT Véronique, SAMANOS Laurence, SERRES COUSINÉ Christine et 
URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Etaient excusés ou absents : 6 
ARNAUD Nathalie, BOUZIN Séverine, CASCINO Maud, DACHARY Bernadette, DAMESTOY Odile et MILLET-BARBÉ 
Christian. 
 
Ont donné procuration : 2 
ARNAUD Nathalie à ASTE-HABERNET Pierre et DACHARY Bernadette à CACHENAUT Bernard. 
 
Le quorum étant atteint, le Centre Intercommunal d’Action Sociale peut donc valablement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : BEHOTEGUY Maïder. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
OJ 1 :   Installation du Conseil d’Administration et présentation individuelle des membres. 
OJ 2 :   Election du (de la) vice-président(e) 
OJ 3 :   Présentation des missions et de l’équipe du CIAS Pays Basque. 
OJ 4 :   Délégation de pouvoirs du Conseil d’Administration au Président et au (à la) Vice-Président(e).  
OJ 5 :   Autorisation de dématérialisation des convocations et des dossiers. 
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INSTALLATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – PRESENTATION INDIVIDUELLE DES MEMBRES 
 
Monsieur ETCHEGARAY Jean-René rappelle que dans le cadre de sa compétence Action sociale, le Conseil communau-
taire a procédé, par délibération n° 8 du 3 novembre 2018, à la création de son Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) Pays Basque pour assurer les missions relatives à l’autonomie et la précarité et gérer les services à la population 
qui en découlent. 
 
Il souligne que dès sa  préfiguration, le CIAS a été envisagé à l’image du projet communautaire, sur mesure, et non pas 
dans un format standardisé et uniforme.  

Le CIAS est pensé comme un instrument sur mesure, car il se veut respectueux du fonctionnement et des héritages de 
l’organisation territoriale, en tenant compte de la diversité des situations sociales et territoriales du Pays basque.  

Si sa mission de développement social s’étend à l’ensemble du Pays Basque avec des projets qu’il soutient en matière de 
précarité et d’autonomie, sa mission de gestion de services est circonscrite au Pays basque intérieur, en lieu et place des 
3 CIAS qui préexistaient (celui de Soule, celui de Baigorri-Garazi, et celui du Pays de Bidache). De ce fait, le CIAS Pays 
basque cohabite avec les CCAS urbains qui continuent d’exercer leurs missions à l’échelle de leurs communes.  

En 2019, le CIAS a dû faire face à l’intégration de ses différentes composantes, un peu à l’image de ce qui s’était produit 
auparavant à la création de la CAPB avec les 10 anciennes intercommunalités. 

Pour ce faire, un travail important a été réalisé pour harmoniser le statut et les conditions de travail des agents. Le service 
phare du CIAS est le service prestataire d’aide à domicile qui regroupe plus de 200 agents, majoritairement des femmes, 
aides à domicile et auxiliaires de vie. L’harmonisation en cours recherche la dé-précarisation des agents (par des 
titularisations, par la sécurisation d’un volume horaire plus important dans les contrats de travail). Elle s’est aussi traduite 
par la mise en place d’un régime indemnitaire améliorant les traitements des agents, notamment pour les auxiliaires de vie, 
ce qui a signifié un effort financier substantiel de la Communauté d’ Agglomération Pays Basque. Cet effort est justifié par 
l’importance de ces métiers, qu’il s’agit de promouvoir et de valoriser, pour répondre à des besoins toujours plus importants 
(le service d’aide à domicile a augmenté de 25% en 3 ans). Ces métiers ont été mis à l’honneur durant la crise sanitaire 
car nous nous avons perçu alors avec plus d’acuité encore leur caractère précieux et indispensable.  

Monsieur ETCHAGARAY indique que par son mode de gouvernance, le CIAS Pays Basque doit apporter une réelle valeur 
ajoutée au Pays Basque : il doit certes gérer des services essentiels à la population (aide à domicile, portage de repas, 
épicerie sociale…) selon l’éthique du service public, mais aussi devenir un creuset d’échanges et de réflexions pour des 
projets innovants, des expérimentations. Il est appelé à porter la politique de la Communauté d’agglomération en matière 
d’autonomie et de précarité, avec des enjeux importants durant ce mandat. Il doit devenir un lieu de dialogue, et une 
instance de concertation permanente avec l’extérieur, qu’il s’agisse des communes et des CCAS, du Département, des 
services de l’Etat.  

 
Il rappelle également : 

- D’une part, que le CIAS est administré par un conseil d’administration présidé par le président de la Communauté 
d’agglomération (Article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ; 

- D’autre part, que lors de la séance du 3 novembre 2018, le Conseil communautaire a fixé à « 32 », le nombre 
d’administrateurs du CIAS répartis comme suit : 
 « 16 » représentants du conseil communautaire, 
 « 16 » représentants de la société civile nommés par le Président de la Communauté d’agglomération, confor-

mément aux prescriptions de l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Par délibération n°26 du 31 juillet 2020, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a 
désigné les 16 membres élus en son sein qui siègeront au Conseil d’administration : 

- Mme ERGUY Chantal 
- Mme LASSERRE Marie 
- Mme LAUQUÉ Christine 
- M. MILLET-BARBÉ Christian 
- Mme CASCINO Maud 
- Mme SAMANOS Laurence 
- M. BICAIN Jean-Michel 
- M. CACHENAUT Bernard 
- Mme DAMESTOY Odile 
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- Mme SERRES-COUSINÉ Christine 
- Mme BEHOTEGUY Maider 
- Mme LARRANDA Régine 
- Mme LETCHAUREGUY Maité 
- M. URRUTICOECHEA Egoitz 
- Mme ALDALURRA Odette 
- Mme LARRASA Leire. 

 

Par arrêté du 18 septembre 2020, le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque a nommé les membres 
du conseil d’administration du CIAS Pays Basque, visés à l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles :  

- Mme BOUZIN Séverine, représentant l’association Familles Rurales, affiliée à l’Union Nationale des Associations 
Familiales 

- M. CARTRON Erick, représentant les associations de personnes handicapées, au titre d’APF France Handicap 
- Mme DACHARRY Bernadette, représentant les associations de personnes âgées et retraités, au titre de l’associa-

tion Croix-Rouge domicile 
- Mme DRIOLLET Mayalen, représentant l’Union Interprofessionnelle des Syndicats du Pays Basque, au titre de la 

CFDT Pays Basque 
- Mme GARRAMENDIA Elisabeth, représentant l’association EVAH (Espace Vie pour Adultes Handicapés) 
- Mme ARNAUD Nathalie, personnalité qualifiée. 
- M. ASTE-HABARNET Pierre, personnalité qualifiée. 
- Mme BRAU-BOIRIE Françoise, personnalité qualifiée 
- Mme BROUSSAINGARAY Véronique, personnalité qualifiée 
- Mme DAGUERRE Régine, personnalité qualifiée 
- M. GARAY Gilles, personnalité qualifiée 
- Mme GUENARD Nadine, personnalité qualifiée. 
- Mme HARIVONGS Frédérique, personnalité qualifiée. 
- Mme HAYE Ghislaine, personnalité qualifiée 
- Mme RICHARD Claire, personnalité qualifiée 
- Mme ROBERT Véronique, personnalité qualifiée. 
 
M. ETCHEGARAY Jean-René invite les membres du Conseil d’administration présents à se présenter individuellement.  
 
Le Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque constitué est installé ce 
jour. 

 
 
ELECTION DU (DE LA) VICE-PRESIDENT(E)  
 
Vu l’article R.123-27 du code de l’action sociale et des familles ; 
Vu l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles disposant que « dès qu’il est constitué, le Conseil d’Adminis-
tration élit en son sein un Vice-Président » ;  
Considérant que Monsieur le Président du CIAS a invité les membres présents du Conseil d’Administration à faire acte de 
candidature ; 
Considérant que M. CACHENAUT Bernard s’est porté candidat à la fonction de Vice-Président du CIAS ; 
 
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’action sociale et des familles, il est procédé à la désignation du Vice-
Président à bulletins secrets ; 
 
Décision : Ayant obtenu 29 voix pour, soit l’unanimité des voix, M. CACHENAUT Bernard est élu Vice-président du Conseil 
d’Administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays Basque. 

 
PRESENTATION DES MISSIONS ET DE L’EQUIPE DU CIAS PAYS BASQUE 
 
Monsieur ETCHEGARAY Jean-René président du CIAS, après avoir remercié les membres du conseil d’administration, 
quitte la séance à 10h45.  
La réunion se poursuit sous la présidence de Monsieur CACHENAUT Bernard élu vice-président du CIAS. 
 
La présentation des missions et de l’équipe du CIAS fait l’objet d’un document annexe, joint au compte-rendu de séance. 
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DELEGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU PRESIDENT ET AU VICE-PRESIDENT 
 
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’Administration à donner déléga-
tion de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président. 
Vu l’article R.123-22 du même code ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration en date du 9 octobre 2020 procédant à l’élection du Vice-Président du 
CIAS. 
 
Décision : A l’unanimité, pour faciliter le fonctionnement quotidien et la gestion du CIAS, le Conseil d’Administration, donne 
délégation de pouvoir au Président du CIAS dans les matières suivantes : 
 

- Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 
-    Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
-   Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent     

être réglementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant ; 
-    Conclusion des contrats d’assurance ; 
-    Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d’action sociale et des services qu’il  

 gère ; 
-   Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts ; 
-  Exercice au nom du centre d’action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées  
 contre lui dans :  

 Les affaires pénales concernant les services du CIAS, son personnel ou ses équipements (agres-
sions, effractions, vols, voies de fait, etc.) ; 

 Les affaires relevant du Tribunal Administratif en matière de personnel ; 
 Les affaires relevant du Tribunal des Prud’hommes. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, délégation est donnée au Vice-Président dans les mêmes matières. 
 
Le Président ou le Vice-Président devront, à chaque séance du Conseil, rendre compte des décisions prises sur le 
fondement de la présente délégation. 
 
 
AUTORISATION DE DEMATERIALISATION DES CONVOCATIONS ET DES DOSSIERS 
Afin de faciliter le fonctionnement quotidien et la gestion du CIAS, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, approuve le 
principe de dématérialisation des convocations et des dossiers préparatoires des instances délibérantes et d’instruction du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur BICAIN Jean-Michel et Monsieur URRUTICOECHEA Egoitz, posent la question de la remontée des infor-
mations du CIAS vers les Maisons de la communauté et de la manière dont les pôles territoriaux de la CAPB pour-
raient se saisir d’une question sociale.  
Le vice-président répond en précisant tout l’enjeu du recensement des besoins des territoires au sein du CIAS, avec 
la mise en place de commissions thématiques auxquelles chacun des membres du CA pourra s’inscrire lors de la 
prochaine séance du CA. 
Mme Haye Ghislaine rajoute toute la plus-value que peuvent apporter les commissions du CIAS dans le partage des 
expériences et des échanges que chaque pôle peut mener. 
Monsieur ASTE-HABERNET Pierre propose que ces commissions puissent accueillir des personnes extérieures au 
Conseil d’administration et reconnues pour leur expertise sur les questions traitées.  
 
 
La séance est levée à 11h15.  
 
 


