
                              CR du Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque du 26 novembre 2020 
                                                                                                                                                                                                                                                    Page 1 sur 14 

 
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 26 NOVEMBRE 2020 

 

Date de la convocation :  19 novembre 2020 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 22 
ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BICAIN Jean-Michel, BOUZIN Séverine, BROUSSAINGARAY Véro-
nique, CACHENAUT Bernard, DAGUERRE Régine, DAMESTOY Odile, DACHARY Bernadette, DRIOLLET Maialen, 
ERGUY Chantal, FONTAINE Arnaud, GARAY Gilles, GARRAMENDIA Elisabeth, GUENARD Nadine, HARIVONGS Frédé-
rique, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maité, RICHARD Claire, ROBERT Véronique, SERRES COUSINÉ Christine 
et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Etaient excusés ou absents : 11 
ALDALURRA Odette , ARNAUD Nathalie, BRAU-BOIRIE Françoise, CARTRON Erick, CASCINO Maud, ETCHEGARAY 
Jean-René, HAYE Ghislaine, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LAUQUE Christine, SAMANOS Laurence, 
 
Ont donné procuration : 2 
LARRASA Leire à URRUTICOECHEA Egoitz, LARRANDA Régine 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 :  Validation du compte-rendu du CA du 09 octobre. 

OJ 2 :  Budget 2021 du service prestataire d’aide à domicile. 

OJ 3 :  Prime COVID-19 aux agents du CIAS. 

OJ 4 :  Décisions Modificatives Budget 2020. 

OJ 5 :  Rapport pour subvention Point d’Accueil Jour Kanttu Goxoa. 

OJ 6 :  Rapport pour subvention Point d’Accueil Jour Txoko. 

OJ 7 :  Rapport pour subvention Algarrekin Bizi. 

OJ 8 :  Rapport et projet de convention pour subvention Projet Mission Père Cestac. 

OJ 9 :  Rapport pour subvention CIDFF. 

OJ 10 : Rapport pour subvention ACI Ferme Uhaldia.  

OJ 11 : Projets de créations de postes et de modification de temps de travail 

OJ 12 : Présentation des commissions/ groupes de travail du CIAS.  
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En guise de préalable, M. Bernard CACHENAUT souhaite la bienvenue à M. Arnaud FONTAINE, nouvel administrateur du 
CIAS, en sa qualité de vice-président en charge de la cohésion sociale à la CAPB. Il remplace M. Christian MILLET-BARBE. 
M. FONTAINE exprime sa satisfaction de pouvoir intégrer le CA du CIAS, étant donné les sujets touchant l’autonomie et la 
précarité qui relèvent du champ de la cohésion sociale. Il souligne que plusieurs projets d’équipements relatifs à la grande 
précarité sont actuellement à l’étude au niveau de la CAPB, et que de nombreux sujets traités au CIAS recouperont ces 
thématiques et ces projets. 
 

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09 OCTOBRE 
 
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 09 octobre 2020 est validé à l’unanimité, moins une abstention (Arnaud 
FONTAINE s’abstient, n’étant pas administrateur du CIAS à la date du 09 octobre 2020).  
 

  
BUDGET 2021 DU SERVICE PRESTATAIRE D’AIDE A DOMICILE 
 
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 2021 a été établi sur les bases suivantes. 

Le nombre d’heures facturées a été évalué à 155 000 heures, soit une progression de 8 000 heures par rapport à 
l’estimation du nombre d’heures en 2020 (147 000 heures présentées au Conseil départemental et acceptées par ce dernier 
en 2020). Le niveau d’activité réelle en 2020 avoisine les 155 000 heures. Nous estimons donc que le niveau d’activité de 
2020 sera maintenu, ce qui traduit une certaine prudence au regard de l’évolution du contexte sanitaire qui pourrait imposer 
des suspensions de plans d’aide pour des interventions considérées comme non prioritaires.  

Nous constatons une évolution substantielle dans la répartition de ce volume horaire entre auxiliaires de vie et aides à 
domicile. Le volume d’heures réalisé par des auxiliaires de vie progresse de 11 760 heures à 93 000 heures, tandis que 
celui des aides à domicile diminue de 135 240 heures à 62 000 heures. Cette évolution est liée au fait que la dé-
précarisation des agents amorcée en 2020 a eu pour effet de reconnaître comme auxiliaires de vie des agents auparavant 
considérés comme des aides à domicile, en raison des missions qu’ils couvrent. Les auxiliaires de vie bénéficient d’un 
régime indemnitaire plus élevé que celui des aides à domicile.  

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. Notons également une progression du coût des agents 
contractuels en raison de la reconnaissance de leur ancienneté.  

Le personnel administratif progresse à hauteur de 1,23 ETP, avec 0,9 ETP sur l’antenne de Soule, correspondant à 
l’absorption de l’augmentation du niveau d’activité sur cette antenne (plus 15 000 heures entre 2019 et 2020 à la suite de 
l’intégration par le CIAS du service prestataire de l’association ASAD, et tendance au basculement du service mandataire 
en régression vers le service prestataire). 

Il est également prévu près de 8000 euros de charges salariales supplémentaires en prévision de licenciements pour 
inaptitude (une quinzaine de dossiers en cours).  

Les charges de structure évoluent sur certains postes. 

La maintenance augmente (progression de 9 600 euros à 44 500 euros), en raison de l’acquisition d’un logiciel métiers 
commun aux 3 antennes, et de la maintenance relative à la télégestion. Cette dernière induit un coût supplémentaire sur 
le poste Frais de télécommunication, en raison des abonnements téléphoniques mensuels (ce poste progresse de plus de 
8 500 euros). De même le poste Amortissements couvre une partie de la flotte d’appareils mobiles dont seront dotés les 
agents.  

 

Du point de vue des produits, les produits principaux sont les produits attendus de la tarification, ainsi que les contributions 
des caisses de retraite et celles des bénéficiaires (3 571 209 euros).  
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Une subvention d’équilibre est attendue de la CAPB à hauteur de 320 000 euros, soit un montant avoisinant celui de 2020.  

Pour mémoire, ces recettes en provenance de la CAPB couvrent le coût de la mise en oeuvre de l’harmonisation sociale, 
avec son volet dé-précarisation, amorcé en 2020. Ce coût correspond essentiellement au financement du régime 
indemnitaire au bénéfice des agents (RIFSEEP), ainsi qu’à la participation de l’employeur au régime de prévoyance, auquel 
peuvent adhérer individuellement les agents volontaires. La participation de l’employeur à la mutuelle santé, souscrite 
individuellement sur une base volontaire, est quant à elle intégrée dans les charges soumises à la tarification du Conseil 
départemental.  

 

En conclusion, le coût horaire proposé est de 23,04 euros en 2021. Il est proposé au Conseil d’Administration 
d’adopter 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 2021. 

 
Mme DAMESTOY demande s’il est prévu que le CIAS s’engage dans un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens) avec le Conseil Départemental. Il est répondu que Le Conseil Départemental a en effet sollicité le CIAS dans ce 
but. A l’heure actuelle, en s’engageant dans un CPOM, un service prestataire peut faire évoluer son tarif en vue d’atteindre 
un tarif plafond de 23 euros/heure (pour des structures fonctionnant en zone rurale) au terme du CPOM. De ce fait, l’intérêt 
pour le CIAS de s’engager dans un CPOM serait limité de ce point de vue, puisque le tarif de départ serait déjà à 23 
euros/heure. Cette question sera discutée par une commission dédiée au service prestataire d’aide à domicile à l’intérieur 
du CIAS. Il n’est pas certain qu’il soit intéressant pour le CIAS de s’engager dans un CPOM. 
Il est également demandé si ce tarif de 23,04 euros/heure est acceptable par le Conseil départemental. Il est répondu que 
certaines charges nouvelles, notamment celles liées à l’acquisition du logiciel métiers, et à la télégestion, relèvent de 
questions travaillées en amont avec les services du Département. L’augmentation du tarif entre 2020 et 2021 (de 22,37 
euros/heure à 23,04 euros/heure) est en partie liée à ces nouvelles charges.  
 
Le budget prévisionnel proposé pour le service prestataire en 2021 est adopté à l’unanimité.  
 
MISE EN PLACE DE LA PRIME COVID AUX AGENTS DU CIAS 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,  

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires 
de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 
la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-
19,  

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction 
publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles 
auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé 

Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les critères 
d’attribution au sein du CIAS Pays Basque, 

Considérant que le Département des Pyrénées-Atlantiques a abondé le budget annexe Service à Domicile d’un montant 
de 67 580 euros pour le versement de la prime COVID aux agents présents durant la période du 17/03/2020 au 11/05/2020 
(500 €/ETP pour les agents ayant travaillé entre 15 et 29 jours et 1000 € maximum/ETP si les agents ont travaillé plus de 
30 jours), 

 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), comme pour ses propres agents, a décidé 
d’octroyer une prime COVID du 17/03/2020 au 11/05/2020 à tous les agents du CIAS Pays Basque, selon les critères 
qu’elle a énoncés dans sa délibération OJ n°50 du 31/07/2020.  

Considérant que la CAPB a abondé l’enveloppe du Département 64 sur la base d’un calcul non pas à la journée 
mais à l’heure d’intervention, ce qui a permis de majorer la prime du Conseil départemental, et de faire rentrer 
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dans le calcul de la prime des agents qui en auraient été exclus en raison d’un faible nombre de jours 
d’intervention,  

 Le Président propose à l’Assemblée délibérante de :  
 

- D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence 
sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  
Après comparatif des calculs selon les critères du Département 64 et de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque rappelés ci-dessus, la prime la plus favorable sera versée à l’agent. 
Cette prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1 000 euros, sera versée en une fois, sur la paie du mois de 
décembre 2020.  
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  
 

- D’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 
exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  

 
Plusieurs administrateurs demandent quelles sont les sommes en jeu. Il est précisé que le Conseil départemental a apporté 
une dotation globale de 67 580 euros qui sera entièrement reversée aux agents, et que l’abondement de la CAPB repré-
sente une somme de 10 456 euros. Les agents bénéficieront de leur prime en décembre. Le montant maximal de la prime 
par agent est de 1000 euros, et le montant minimal par agent de 4 euros, la moyenne étant de 457 euros/agent.  
 
La mise en place de la prime COVID aux agents est votée à l’unanimité. 

 
DECISIONS MODIFICATIVES SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET LE BUDGET ANNEXE SAD 2020 
 

Le Président propose de modifier les budgets primitifs du SAD et du CIAS 2020 comme suit : 

 DM n°3/2020 du budget SAD 2020 : régularisation du logiciel MAD (Maintien à domicile) 

Cette DM permettra de rétablir les imputations budgétaires liées : 

- A l’acquisition du nouveau logiciel MAD. Au budget primitif, toute la dépense avait été mise en investissement, 

alors qu’une partie de cette dépense relève du fonctionnement (Notamment, la formation). 

- A l’acquisition du logiciel de télégestion. 

 

 

 DM n°4/2020 du budget SAD 2020 : augmentation de l’activité  

L’augmentation de l’activité du SAD nécessite de prévoir une augmentation des frais de déplacement des agents. 
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 DM n°5/2020 du budget SAD 2020 : aide exceptionnelle du CD64 / prime COVID 2020 

 Il s’agit ici, de faire figurer sur le budget SAD 2020, la recette liée à l’octroi de la prime COVID par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

 

 DM n°1/2020 du budget principal CIAS 2020 : subvention harmonisation à reverser au budget annexe SAD 2020 

Le Président propose de rectifier le budget principal 2020 du CIAS quant au montant du reversement au budget annexe 
SAD de la subvention relative à l’harmonisation. 

 

Les décisions modificatives sur le budget principal et le budget annexe SAD 2020 sont votées à l’unanimité.  
  
 
 
SUBVENTION POINT D’ACCUEIL JOUR KANTTU GOXOA 
 
L’association Kanttu Goxoa gère le Point d’Accueil Jour sur la commune de St-Jean-de-Luz. Son activité est partenariale, 
car elle résulte de l’émanation de sept autres associations à caractère social implantées sur le territoire (dont Denen Etxea, 
le centre social Sagardian, la Croix Rouge, le Secours Catholique, l’Atelier Chantier d’Insertion ADELI…).  Le Point d’Ac-
cueil Jour accueille le matin des personnes en grande précarité. Il offre des services de première nécessité (douche, lave-
rie…), propose un petit-déjeuner, et dispense une écoute avec sa vingtaine de bénévoles et ses deux coordonnatrices 
salariées. Ces dernières peuvent orienter certaines personnes rencontrées vers une autre structure pour un véritable ac-
compagnement social à caractère professionnel.  
Des séances hebdomadaires d’art thérapie ont été organisées en s’appuyant sur les associations partenaires.  
En 2020, le point d’accueil Kanttu Goxoa jour a accueilli 494 personnes dont 111 femmes.  
Les ressources de l’association proviennent de subventions (communes, DDCS, CD64, CAPB/CIAS…).  
Le Point d’Accueil Jour Kanttu Goxoa a été historiquement soutenu financièrement par la Communauté d’Agglomération 
Sud Pays Basque, puis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
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Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la prise de compétence « Action sociale 
d’intérêt communautaire »,  
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, auquel sont confiés les axes Autonomie et Précarité du projet de 
Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Etant donné l’approbation du budget 2020 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2020, 
faisant apparaître au titre de la Précarité, un axe consistant à « soutenir financièrement les Points d’Accueil Jour du Pays 
Basque », 
 
Et afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2020, il est proposé au Conseil d’Administration du 
CIAS Pays Basque :  
 

- d’attribuer à l’association Kanttu Goxoa  une subvention de 7 500 euros pour l’année 2020.  
 
Mme DAMESTOY demande que les budgets prévisionnels soient adossés aux rapports des demandes de subventions, 
pour rendre visible la contribution attendue du CIAS au regard des autres contributeurs. 
Il est précisé que la subvention demandée au CIAS couvre approximativement 25% des charges de l’association Kanttu 
Goxoa. Il s’agit d’une subvention reconduite annuellement qui vient participer au fonctionnement de l’association.  
 
La décision d’attribuer à l’association Kanttu Goxoa une subvention de 7 500 euros pour l’année 2020 est votée à 
l’unanimité.   
 
SUBVENTION POINT D’ACCUEIL JOUR TXOKO 
 
L’association Txoko gère le Point d’Accueil Jour sur la commune d’Hendaye. Son activité consiste à accueillir en journée 
des personnes, généralement désocialisées, vivant dans des squat, parfois logées à proximité, ou dans l’errance. La pré-
sence de la gare d’Hendaye, et sa position transfrontalière conduisent vers l’association des personnes non fixées géogra-
phiquement.  
Le Point d’Accueil Jour accueille des personnes en grande précarité. Il offre des services de première nécessité (douche, 
laverie…), propose un petit-déjeuner, et dispense une écoute avec sa trentaine de bénévoles et sa travailleuse sociale 
salariée. 
Le nombre de personnes accueillies est en constante progression.  
Les ressources de l’association reposent sur des subventions (commune, DDCS, CD64, CAPB/CIAS PB, etc.).  
Le Point d’Accueil Jour Txoko a été historiquement soutenu financièrement par la Communauté d’Agglomération Sud Pays 
Basque, puis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la prise de compétence « Action sociale 
d’intérêt communautaire »,  
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, auquel sont confiés les axes Autonomie et Précarité du projet de 
Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Etant donné l’approbation du budget 2020 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2020, 
faisant apparaître au titre de la Précarité, un axe consistant à « soutenir financièrement les Points d’Accueil Jour du Pays 
Basque », 
 
Et afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2020, il est proposé au Conseil d’Administration du 
CIAS Pays Basque :  
 
d’attribuer à l’association Txoko  une subvention de 7 500 euros pour l’année 2020 
 
 
La décision d’attribuer à l’association Txoko une subvention de 7 500 euros pour l’année 2020 est votée à l’unani-
mité.   
 
 
 
 
 
SUBVENTION POINT D’ACCUEIL ALGARREKIN BIZI 
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L’association Algarrekin Bizi a été créée en 2003 en Soule, par la volonté de parents d’enfants handicapés dans le but de 
créer des liens, rompre l’isolement et favoriser l’échange et le partage d’expériences.  
L’association souhaitait également travailler sur des projets tel que la création d’un foyer de vie à implanter sur le territoire 
souletin. En effet, la cartographie des besoins faisait apparaître un manque sur la Soule, et le Conseil départemental 
considérait alors ce territoire comme prioritaire. L’association a cherché à fédérer les familles autour de ce projet, et elle a 
maintenu un lien constant avec les services du Conseil départemental. Lors de l’élaboration du dernier schéma départe-
mental de l’Autonomie, porté à la connaissance du public en 2019, le Département a fait savoir que le financement de 
nouveaux foyers de vie ne relevait plus de ses priorités. Il a orienté l’association vers un projet relevant d’une autre quali-
fication : l’habitat inclusif. Ce projet est à ce jour en stand-by, les familles de personnes en situation de handicap ayant 
trouvées des solutions d’accueil dans d’autres foyers de vie.  
Cependant l’association reste très active en menant chaque année, des actions d’animation et de sensibilisation, l’organi-
sation de journées et week-end d’activités (quad, handiski, cirque de Noel, cours de pêche, initiation à la voile, etc.). 
La Communauté de communes de Soule, puis la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ont soutenu financièrement 
l’association Algarrekin Bizi, ce qui lui a permis de communiquer plus largement autour de ses actions, de manière à y 
attirer de nouvelles personnes, mais également afin de maintenir et renforcer les liens entre les familles.  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la prise de compétence « Action sociale 
d’intérêt communautaire »,  
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, auquel sont confiés les axes Autonomie et Précarité du projet de 
Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Etant donné l’approbation du budget 2020 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2020, 
faisant apparaître au titre de l’Autonomie, un axe consistant à soutenir financièrement l’appui à des expérimentations et 
initiatives collectives pour le maintien à domicile de personnes âgées ou en situation de handicap,  
 
Et afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2020, il est proposé au Conseil d’Administration du 
CIAS Pays Basque :  
 

- d’attribuer à l’association Algarrekin Bizi  une subvention de 1 000 euros pour l’année 2020.  
 
Il est précisé qu’il s’agit d’une association qui fonctionne uniquement avec des bénévoles et ne disposant pas de 
salarié. Les dépenses couvrent les besoins de communication de l’association, et les ressources sont constituées 
des cotisations des membres et de la contribution attendue du CIAS.  
 
La décision d’attribuer à l’association Algarrekin Bizi une subvention de 1 000 euros pour l’année 2020 est votée 
à l’unanimité.   
 
 
SUBVENTION ET CONVENTION FINANCIERE – PROJET MISSION PERE CESTAC 
 
L’association « Missions Père Cestac » (MPC) est née le 30 novembre 2005, adaptant, depuis 15 ans, son organisation 
aux contextes sociaux économiques qui traverse les champs sanitaires, sociaux et médico- sociaux. Elle a ainsi abouti à 
une organisation par pôles d’activités adossés à un siège social centralisant des fonctions support expertes.  
Ainsi, le pôle Autonomie regroupe :  

 un foyer de vie accueillant 44 personnes en situation de handicap nécessitant un accompagnement 24h/24, 3 
places en accueil de jour et 1 place en accueil temporaire ; 

 un EHPAD accueillant 95 personnes âgées en continu. 
Face à l’évolution des attentes et l’émergence de nouveaux besoins, que traduisent les politiques publiques menées dans 
le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » ou le projet de loi en attente « d’adaptation de la société 
au vieillissement », le Pôle Autonomie de Missions Père Cestac a souhaité revisiter une nouvelle fois ses actions en prenant 
une part active dans la constitution des réponses de demain.  
Ainsi, l’Association MPC, conjointement avec les associations Chrysalide, Epilepsie France et APF (Association des 
paralysés de France) a décidé de répondre à l’appel à candidatures de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) Nouvelle 
Aquitaine sur les projets d’Habitat Inclusif. 
Le projet consiste à proposer aux publics accueillis par les associations un lieu de vie pour des personnes ne relevant pas 
au plan des besoins des Etablissements Sociaux et Médico Sociaux (ESMS), se trouvant sans solution de logement, 
désireuses de participer à un projet de vie impliquant un compagnonnage avec les cohabitants du lieu de vie. Seront 
proposés 14 logements situés à Anglet et confiés en maitrise d’œuvre à Habitat Sud Atlantic (bailleur social adossé à la 
CAPB). 
L’ingénierie de projet (conception du dispositif, mobilisation des partenaires et prescripteurs, recherche de financements, 
mise en place du COPIL, définition des critères d’éligibilité au dispositif, etc.) implique une disponibilité et des déplacements 
importants qui mobilisent un professionnel qualifié. L’association MPC, qui prendra en charge ce professionnel pour le 
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compte de l’ensemble des partenaires souhaite donc bénéficier d'une aide financière sur une durée allant  d’octobre 2020 
à septembre 2021. 
En 2020, le chargé de mission doit :  

- Développer les réseaux de partenaires prescripteurs pour le lieu d’habitat  
- Mailler le dispositif avec les acteurs socio-culturels, médico sociaux et sanitaires du territoire  
- Définir les critères d’éligibilité au dispositif  
- Créer une liste d’attente avec les partenaires engagés  
- Participer à la recherche de financements complémentaires pour les investissements et le fonctionnement liés au 

projet  
- Contribuer à l’écriture de la réponse à Appel à Projet de l’ARS  

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la prise de compétence « Action sociale 
d’intérêt communautaire »,  
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, auquel sont confiés les axes Autonomie et Précarité du projet de 
Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Etant donné l’approbation du budget 2020 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2020, 
faisant apparaître au titre de l’Autonomie, un axe consistant à soutenir financièrement « l’appui à des expérimentations et 
initiatives collectives pour le maintien à domicile de personnes âgées ou en situation de handicap »,  
 
Et afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2020, il est proposé au Conseil d’Administration du 
CIAS Pays Basque :  
 

- d’attribuer à l’association Missions Père Cestac une subvention de 7 500 euros pour l’année 2020.  
- De valider les termes de la convention jointe en annexe et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 

la signer. 

 
M. Garay présente de manière plus détaillée le projet d’habitat inclusif qui s’inscrit dans le cadre d’une intermédiation 
locative comprenant 14 logements allant du studio au T4, ainsi qu’un 15ème logement qui sera dédié à un espace de vie 
partagé. Il précise que la diversité des partenaires permet de regrouper sur un même lieu des bénéficiaires avec des profils 
distincts (situation personnelle, pathologie ou handicap), et des âges différents. Le regroupement facilitera une 
mutualisation de services. La construction de l’ouvrage a été possible grâce à un promoteur immobilier qui a souhaité 
accueillir un tel projet dans une zone urbaine très convoitée, et grâce aussi à la participation du bailleur social HSA.  

Le pilotage du projet a été confié par les partenaires à l’association Mission Père Cestac, qui a recruté un chargé de mission 
pour assurer l’ingénierie de projet, non couverte par l’appel à projets de l’ARS.  

Après quelques échanges entre les administrateurs qui soulignent l’intérêt de ce projet, M. Garay quitte la salle 
afin de permettre aux administrateurs de délibérer. Tous les administrateurs présents (à l’exception de M. Garay) 
votent l’attribution de la subvention de 7 500 euros à l’association Missions Père Cestac, et autorisent le Vice-
président du CIAS à signer la convention correspondante.  
 
SUBVENTION CIDFF 
 
Le Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles des Pyrénées-Atlantiques est né en février 2016 (sous 
une autre appellation jusqu’en 2017 : « Association pour l’égalité des femmes et des hommes – AEFH 64 ») et fait partie 
d’un réseau national agréé par l’Etat, dont les grands principes fondateurs sont les suivants : 

- garantir l’accès aux droits pour toutes et tous, par l’information juridique gratuite ; 
- lutter contre toutes les formes de violences et de discriminations ; 
- mener une politique de prévention pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes, en déconstruisant les 

stéréotypes de genres ; 
- contribuer à l’émancipation économique et sociale des femmes, pour la mixité des métiers, l’égalité en matière 

d’emploi, de salaire et d’accès à la formation professionnelle. 
Le périmètre d’intervention du CIDFF s’étend sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques, avec des permanences 
ouvertes au public mais également aux professionnels de l’action sociale, sur Bayonne, Pau, Mourenx, Salies-de-Béarn, 
St-Jean-de-Luz, Cambo-Les-Bains, Boucau, St Palais.  
Les permanences sur les territoires sont très sollicitées par les publics, mais également par les professionnels de l’action 
sociale.  
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Aussi, afin de pérenniser les missions qui lui sont confiées et développer d’autres permanences en Pays Basque intérieur, 
permettant de répondre aux nombreuses demandes venues du milieu rural, le CIDFF sollicite une aide du CIAS Pays 
Basque de 5 000 €.  
 
Le plan de financement est établit comme suit : 
 

Dépenses  Recettes  
Achats fournitures administratives 1 400 € Vente de prestations de services 

(études, travaux, …) 
10 000 € 

Achats autres matières et fourni-
tures 

1 500 € Subventions : 
     Etat – Ministère 
     Emplois aidés (CNASEA) 
     CD64 
     CDAD 
     FIPD 
     CAPB / CIAS 
     Autres communes 
     CAF 
     GIP DSU 
     Autres organismes, PLIE 

 
45 000 € 
6 000 € 

13 000 € 
2 000 € 
3 000 € 
5 000 € 

17 000 € 
11 000 € 
10 000 € 
5 000 € 

Services extérieurs (locations, sous 
trait., entretien) 

2 500 € 

Autres services extérieurs (rému-
nérations intermédiaires, frais de 
transports, frais postaux- téléphone 
et internet, etc.) 

18 100 € 

Impôts et taxes 500 € 

Charges de personnel 115 000 € Autres produits de gestion courante 2 600 € 
Frais de formation des bénévoles 1 000 € Produits exceptionnels 6 400 € 

  Transfert de charges 4 000 € 
TOTAL 140 000 € TOTAL Produits 140 000 € 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la prise de compétence « Action sociale 
d’intérêt communautaire »,  
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, auquel sont confiés les axes Autonomie et Précarité du projet de 
Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Etant donné l’approbation du budget 2020 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2020, 
faisant apparaître au titre de l’axe « Soutien d’actions collectives et innovantes permettant l’accès aux droits, au logement, 
au travail, des femmes victimes de violences », 
Et afin de permettre au Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles de poursuivre ses actions en 2020, 
il est proposé au Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque :  
 

- d’attribuer au Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles une subvention de 5 000 euros au 
titre de l’année 2020.  

 
Il est précisé que le CIDFF fonctionne avec trois juristes permanents ainsi que des bénévoles. Historiquement plus présent 
en Béarn qu’en Pays Basque, il souhaite renforcer sa présence en Pays Basque à partir des 4 lieux dans lesquels il assure 
des permanences (Bayonne, St-Jean-de-Luz, Cambo, St-Palais). Il a ouvert récemment sa permanence à St-Palais et 
envisage un partenariat avec Carrefour pour le secteur de  St-Jean-Pied-de-Port.  

Tous les administrateurs du CIAS présents votent pour l’attribution de la subvention de 5 000 euros au CIDFF, à 
l’exception de Mme Garramendia qui s’abstient, en tant qu’administratrice du CIDFF.  
 
SUBVENTION ACI FERME UHALDIA 
 
Le projet de la Ferme d’Uhaldia a été créée par une éducatrice spécialisée dans l’insertion sociale et professionnelle qui a 
hérité de la ferme familiale à Hasparren. Il s’appuie sur le constat d’un manque de structure d’insertion par l’activité écono-
mique (SIAE) sur le Pays Basque intérieur, combiné à un fort déficit de production maraichère (80% des fruits et légumes 
importés).  
L’association La Ferme d’Uhaldia souhaite donc créer une exploitation maraichère, support d’insertion pour les personnes 
en difficultés sociales et professionnelles, ayant pour vocation de produire et commercialiser les légumes bio et de saison 
en circuits courts.  
Aujourd’hui basée sur une exploitation agricole existante de 20 Ha (dont 10 Ha cultivables), l’association louera (bail agri-
cole) une parcelle de 3.6 Ha pour ce projet. La possibilité de diversifier la production pourra être envisagée par la suite. 
Les objectifs du projet sont de : 

- favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi dans le cadre d’une activité agri-
cole maraichère ; 
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- produire et commercialiser des légumes bio de saison en circuits courts ; 
- participer au maintien d’un patrimoine agricole de petite surface. 

Pour se faire, il s’agira d’accueillir des adultes (recrutement progressif de 10 hommes et femmes) éloignés de l’emploi sur 
une durée maximale de 24 mois dans le cadre de contrats à durée déterminée d’insertion de 26h hebdomadaires au 
démarrage (évolutifs jusqu’à 32h). La structure s’engage ainsi à proposer un accompagnement social et professionnel à 
ce public et faciliter l’accès à un emploi durable.  
L’association se fixe également pour objectif de fournir 30 paniers hebdomadaires au démarrage en 2021, puis 80 en 2022 
pour arriver à terme à 100 paniers vendus par semaine à un réseau d’adhérents consommateurs. Enfin, la Ferme prévoit 
la mise en place d’actions collectives ouvertes au bénéficiaires du Jardin comme aux habitants (cueillette, ateliers de 
fabrication, animations, etc.). 

 
Pour mener à bien ces actions, l’association sollicite une aide du CIAS Pays Basque de 8 000€. Le budget prévisionnel 
2020 est établit comme suit : 

 
Charges  Euros Produits Euros 

Achats (semis, plants, matériel, …) 6 330 Région NA (Aide au démarrage 
IAE) 

6 890 

Charges externes (assurances, lo-
cation, etc.) 

3 290 CAPB / CIAS (aide au démarrage) 8 000 

Autres charges externes (télécom-
munication, cotisations, frais dépla-
cements, etc.) 

7 320 CAPB / Agri 4 100 

Impôts et taxes 525 Subvention privée  (Léa Nature) 5 000 
Charges de personnel 51 567 Autres produits gestion courante 

(Cotisations) 
365 

Dotations (amortissements, invest.) 13 680 Reprises sur amortissements 13 680 
  Etat (DIRECCTE) 38 886 

  CD64 (Insertion) 9 791 
TOTAL Charges 86 712 TOTAL Produits 86 712 

  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 03 novembre 2018 portant sur la prise de compétence « Action sociale 
d’intérêt communautaire »,  
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, auquel sont confiés les axes Autonomie et Précarité du projet de 
Cohésion Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Etant donné l’approbation du budget 2020 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 10 mars 2020, 
faisant apparaître au titre de la Précarité, un axe consistant à « soutenir financièrement des initiatives relevant de l’insertion 
sociale par l’économique », 
 
Et afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2020, il est proposé au Conseil d’Administration du 
CIAS Pays Basque :  

- d’attribuer à l’association La Ferme d’Uhaldia une subvention de 8 000 euros pour l’année 2020.  
 
Il est précisé que le projet est suivi au plan technique par la Direction Agriculture de la CAPB.  
Il est également rappelé que lorsque la DIRECCTE accordera son agrément ACI (Atelier Chantier d’Insertion) à 
l’association, des financements publics (Etat, Conseil départemental) contribueront à l’équilibre financier de la struc-
ture, en plus des ventes de produits réalisées.  
Mme GUENARD précise que le projet est intéressant car il permet d’offrir un emploi à des publics féminins, alors 
que la plupart des ACI du Pays Basque proposent des activités qui intéressent principalement un public masculin.  
 
La décision d’attribuer à l’association La ferme d’Uhaldia une aide au démarrage de 8 000 euros en 2020 est 
votée à l’unanimité. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Dé-précarisation : création de 2 postes à temps non complet d’agents sociaux pour titularisation. 
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Le Président rappelle les termes de la délibération du CIAS n° D2019 10 06 en date du 29 octobre 2019 sur la déprécari-
sation RH et l’évolution du statut des agents afin de réduire la précarité statutaire. 
 

Après entretien professionnel et afin de stagiairiser 2 agents sociaux, le Président propose que le Conseil d’Administration, 

crée à compter du 01/01/2021 : 

- Un emploi permanent d’agent social à temps non complet représentant 27 h/semaine pour l’agent Chantal DU-

TREY (en CDI au CIAS depuis le 01/06/2014 pour 20.77h/semaine) 

- Un emploi permanent d’agent social à temps non complet représentant 27 h/semaine pour l’agent Nathalie DE-

SAINT-DENIS (en CDI à l’ASAD de Mauléon depuis le 15/03/2014 pour 5h/semaine + CDD au CIAS depuis le 

03/04/2018 pour 6.92h/semaine) 

 
Dé-précarisation : modification du temps de travail de 10 agents 
 
Apres avis favorable du Comité Technique réuni le 06/11/2020, le Président propose de modifier les temps de travail de 10 
agents sociaux, comme suit : 

 Augmentation du temps de travail pour 9 agents 

Contrat en cours 

titulaire CDI CDD 

Heures 

hebdomadaires en 

cours                À 

supprimer    au 

31/12/2020 

Heures 

hebdomadaires               

À créer               au 

01/01/2021 

Différentiel       en 

plus 

Titulaire Pays de Bidache 22,00 30,00 8,00 

Titulaire Pays de Bidache 11,00 30,00 19,00 

Titulaire Pays de Bidache 19,00 27,00 8,00 

Titulaire Pays de Bidache 8,50 20,00 11,50 

Titulaire Pays de Bidache 10,00 27,00 17,00 

Titulaire Pays de Bidache 23,00 27,00 4,00 

Titulaire Pays de Bidache 6,00 21,00 15,00 

Titulaire Pays de Bidache 20,00 27,00 7,00 

Titulaire Pays de Bidache 12,00 20,00 8,00 

9 AGENTS SOCIAUX 131,50 229,00 97.50 heures 

 Diminution du temps de travail pour 1 agent (A sa demande) 

Contrat en cours 

titulaire CDI CDD 

Heures 

hebdomadaires en 

cours                À 

supprimer    au 

30/11/2020 

Heures 

hebdomadaires               

À créer               au 

01/12/2020 

Différentiel                                                    

en moins 

Titulaire Soule Xiberoa 9,23 4,62 4,62 

1 AGENT SOCIAL 9,23 4,62 4.62 heures 

 

La procédure veut que soient supprimés les postes existants, que les déclarations de vacance d’emploi soient faites avec 
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les nouvelles quotités d’heures et nomination des titulaires au 01/12/2020 ou au 01/01/2021 conformément aux tableaux 
ci-avant. 

Création d’un emploi permanent à temps complet pour le service mandataire de Soule (Marina DUPLAA) 
 
Le Président rappelle que le CIAS a signé une convention de partenariat le 17/12/2019 avec l’ASAD de Soule pour la 
gestion du service à la personne mandataire. 
 
Par courrier du 01/10/ 2020, le Président de l’ASAD souhaite mettre fin à cette convention, conformément à son article 5. 
 
Cela a pour conséquence la gestion en direct de ce service mandataire par le CIAS Pays Basque, antenne Soule/Xiberoa.  
 
Afin de répondre à cet accroissement d’activité, le Président propose à l’assemblée de créer un emploi en CDD de rédacteur 
avec des compétences attendus en matière d’action sociale, du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 
Il rappelle que cet emploi sera pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l’article 
3.1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agent 
contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de douze mois par 
période de dix-huit mois consécutifs. 
 
 
Création d’un emploi non permanent à temps complet d’adjoint administratif du 01/01/2021 au 31/07/2021 – Ac-
croissement temporaire d’activité (Audrey FRANCHISTEGUY) 
 
Le Président informe l’assemblée la délibération n°2020 06 04 du 11 juin 2020 qui a créé un emploi non permanent à temps 
complet d’adjoint administratif du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour soutenir les équipes en place. 
 
Compte tenu de l’accroissement temporaire d’activité, il propose que cet emploi soit prolongé jusqu’au 31/07/2021.  
 
Il rappelle que cet emploi sera pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l’article 
3.1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agent 
contractuel pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée de douze mois par 
période de dix-huit mois consécutifs. 
 
 
Création d’emploi liée à un accroissement temporaire d’activité du 01/01/2021 au 30/06/2021 au SAD Prestataire - 
Antenne de Soule/Xiberoa ( ?) 
 
Le Président rappelle à l’assemblée la délibération n°2020 06 05 du 11 juin 2020 qui a créé un emploi non permanent à 
temps non complet d’assistant socio-éducatif de 32h/semaine, du 16/10/2020 au 31/12/2020 pour répondre à un accrois-
sement temporaire d’activité sur l’antenne de Soule. 
 
Considérant l’accroissement continu d’activité sur le Service à Domicile prestataire, 
 
Considérant que la mise en œuvre opérante d’un nouveau logiciel métier d’aide à domicile commun à l’ensemble des 3 
antennes, demande une intégration manuelle des données du logiciel métier actuel FICHORGA sur le nouveau logiciel 
choisi MAD (Maintien à Domicile),  
 
Le Président propose la création d’un emploi non permanent d’ASE à temps complet du 01/01/2021 au 30/06/2021. 
 
Création de postes non permanents d’agents sociaux 
 

Le Président propose au Conseil d’administration du CIAS, la création de 50 emplois d’agents sociaux à temps non complet 
pour assurer des missions d’aide au maintien à domicile de publics vulnérables. 

Les emplois seraient créés du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022. 

 

La rémunération serait calculée sur la base de l'indice brut, échelon 1 du cadre d’emploi « Agent social » - Echelon C1 de 
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rémunération. 

Les emplois seront pourvus par le recrutement d'agents contractuels en application des dispositions de l’article 3 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale qui permet le recrutement d'agents contractuels 
pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois par période de 18 mois. 

Les propositions de création de postes et de modifications de temps de travail sont votées à l’unanimité.  

 
SUBVENTION ASTREINTES DU SAD PRESTATAIRE 

 

Le Président rappelle au Conseil d'Administration que le Centre Intercommunal d’Action Sociale assure des 
missions de Service à Domicile prestataire, 7 jours sur 7 sur l’ensemble de ses trois antennes. 

En application du principe de parité, les personnels territoriaux peuvent bénéficier du régime de rémunération 
ou de compensation des astreintes sur le fondement des textes de la fonction publique d’État. 

Le Président propose au Conseil d'Administration d'instituer un système d'astreintes pour les agents des 
services d’aide à domicile selon les modalités suivantes :  

 

Emplois 
concernés  

(Grade, emploi) 

Modalités 
d'organisation 

 (Moyens mis à 
disposition, horaires, 

périodicité des 
plannings, obligations de 

l’agent d’astreinte…)  

Modalités de rémunération ou de 
compensation 

 

Autres filières que la filière technique 

Attachés 

Rédacteurs 

Adjoints 
administratifs 

Assistants Sociaux 
Educatifs 

Ordinateur portable 

 

Roulement de week-
end : 1 week-end/3 

 

Indemnité forfaitaire ou repos 
compensateur  

 

Si intervention  : 

Indemnité d’intervention ou repos 
compensateur 

 

 

Le Président propose au Conseil d'Administration de l'habiliter à effectuer le choix entre compensation en temps 
et indemnisation en fonction des nécessités de service. 

Par ailleurs, les indemnités d'astreintes pourraient être versées aux agents contractuels de droit public de la 
collectivité sur les mêmes bases que celles versées aux fonctionnaires de grade équivalent. 

Il est précisé que les astreintes recouvrent la semaine, qu’elles incluent le week-end, et qu’un même agent ne 
peut être d’astreinte qu’un week-end sur 3.  

La proposition de système d’astreintes est votée à l’unanimité.  

 

 
PRESENTATION DES COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL DU CIAS 
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Il est proposé de créer des commissions qui se définiront comme des groupes de travail, afin de permettre aux 
administrateurs de s’investir sur des sujets particuliers. Il est précisé que certaines de ces commissions seront pé-
rennes sur le mandat, et que d’autres pourront être créées en fonction des besoins et cesser d’exister lorsque la 
situation ne le justifiera plus. 
Dans l’immédiat, il est proposé de créer 5 commissions (présentation dans le fichier Power Point adossé au compte-
rendu) : 

- RH/ dialogue social, 

- Marchés/Portage de repas, 

- Service d’aide à domicile, 

- Observatoire des Précarités, 

- Projet Bertan (vieillissement actif en zone rurale) 

Il est demandé aux administrateurs qui sont intéressés par une ou autre commission de se manifester pour le 17 
décembre.  
 
M. URRITOCOECHEA demande que l’enjeu de la  langue basque (son apprentissage et  son utilisation) soit consi-
déré dans le fonctionnement du CIAS Pays Basque.  
 
 
 
 
 

La séance est levée  à 20h40.  
 
 


