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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 2 DECEMBRE 2021 

 

Date de la convocation : 25 novembre 2021. 

Nombre d’administrateur en exercice : 33 

Ont participé à la séance : 19  
CACHENAUT Bernard, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN Séverine, BRAU-BOIRIE 
Françoise, BROUSSAINGARAY Véronique, DUTARET-BORDAGARAY Claire, FEVRIER Alain, FONTAINE 
Arnaud, GARAY Gilles, GARRAMENDIA Elisabeth, GUENARD Nadine, HARIVONGS Frédérique, HAYE 
Ghislaine, LARRANDA Régine, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maité, SERRES COUSINÉ Christine 
et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Etaient excusés ou absents : 14 
ETCHEGARAY Jean-René, ALDALURRA Odette, CASCINO Maud, DACHARY Bernadette, DAGUERRE 
Régine, DAMESTOY Odile, ERGUY Chantal, DRIOLLET Maialen, LAFONT Elise, LARRASA Leire, LAUQUE 
Christine, RICHARD Claire, ROBERT Véronique et SAMANOS Laurence.  
 
Ont donné procuration : 2 
DACHARY Bernadette à GARAY Gilles et DAMESTOY Odile à FEVRIER Alain. 
 
Mme BEHOTEGUY Maïder a été élue secrétaire de séance.  

Le quorum étant atteint, le Centre Intercommunal d’Action Sociale peut donc valablement délibérer. 
Modalité de vote : vote à main levée. 

Assistaient également à la séance : MANTEROLA Jean-Jacques (Directeur), SALLABERRY Anita 
(Directrice Adjointe), LURO Marie-Michèle (responsable finances), ARTHAPIGNET Nathalie, ELICEITS 
Françoise et MARTIN Céline.  

 

Ordre du jour :  

 Approbation du compte-rendu du CA du 14 octobre 2021 

1. Adoption du règlement intérieur agents socio-administratifs 

2. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires  

3. Création d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet à compter du 01/01/2022 

4. Modification (Augmentation) du temps de travail de 3 emplois occupés par des fonctionnaires 

5. Reconduction de l’emploi non permanent à temps complet de rédacteur du 18/01/2022 au 30/06/2022 

6. Création d’un emploi non permanent à temps non complet d’adjoint administratif du 01/01/2022 au 30/06/2022 

7. Création d’un emploi permanent à temps non complet à compter du 01.02.2022 au service Comptabilité 

Ressources Humaines – Siège 

8. Marché du portage de repas : arrêté de tarification 

9. Portage de repas à domicile / Attribution du marché accord-cadre à bons de commande 

10. Approbation de la convention cadre 2021-2023 entre le COSPB, la CAPB, l’Ecole supérieure d’Art PB et le 

CIASPB 

11. Subvention 2021 à l’association ATHERBEA (Maison de Gilles) 

12. Subvention 2021 à l’association ATHERBEA (PAJ Zuekin) 

13. Subvention 2021 à l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque (SEAPB) 
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14. Subvention 2021 à l’Association Citoyenneté Justice Pays Basque (ACJPB) – Centre de prise en charge des 

auteurs de violences conjugales 

15. Subvention 2021 à l’association Bien Vivre 

16. Décision modificative n°2 du budget principal CIAS 2021 

17. Questions diverses. 

 

En préambule, Monsieur Cachenaut informe l’assemblée du départ à la retraite de Madame Françoise 
Eliceits et de son remplacement par Madame Céline MARTIN. 

Approbation du compte-rendu du CA du 14 octobre 2021 :  

Le compte-rendu du Conseil d’administration du 14 octobre 2021 n’appelant aucune observation est 
approuvé à l’unanimité. 

 

1. Adoption du règlement intérieur agents socio-administratifs 

Exposé : 

Le Président présente à l’assemblée le projet de règlement intérieur des agents socio-administratifs du CIAS 
Pays Basque adopté par le Comité Technique de la CAPB du 05 novembre 2021. Il a pour objet de définir 
les règles applicables aux agents des filière administrative, médico-sociale, animation et technique.  
Il précise que le projet de règlement a reçu un avis favorable du Comité Technique dans sa séance du 5 
novembre 2021,  
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres adopte les termes du 
règlement intérieur applicable aux agents socio-administratifs à compter du 1er janvier 2022, annexé à la 
présente. 
 

Informations / Remarques : 
Anita Sallaberry informe l’assemblée de la mise à disposition d’un téléphone professionnel et de l’utilisation 
d’un serveur qui permet une connexion à distance. 
Une question est posée sur la pratique du télétravail : il est précisé qu’il est appliqué à ce jour à hauteur 
d’une demi-journée par semaine. Il ne peut être imposé aux agents.  
Concernant le temps de travail, la semaine de 35 heures avec 23 jours de RTT dans l’année est difficile à 
appliquer car elle désorganiserait les services, compte tenu des effectifs, notamment sur l’antenne du Pays 
de Bidache. Le règlement prévoit une semaine de 36 heures sur quatre jours et demi, avec 6 jours de RTT 
dans l’année.  

 

2. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

Exposé : 

Le CIAS Pays Basque fait appel dans son organisation d’activité à la nécessaire mise en œuvre d’heures 
supplémentaires, ceci afin de garantir la continuité de service auprès des usagers.  
Pour rappel, les heures effectuées au-delà du temps complet, soit 151.67 heures mensuelles, sont qualifiées 
d’heures supplémentaires. 
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou les 
corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
Des instruments de décompte du temps de travail sont mis en place : badgeuse au SAD, relevé d’horaires 
dans les bureaux. 
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Dans le cadre du Service d’aide à domicile, les agents sociaux peuvent être amenés à effectuer des 
heures supplémentaires, à la demande de la Direction d’antenne, notamment pour remplacer un collègue 
momentanément absent, pour répondre à un accroissement temporaire d’activité ou pour faire face à une 
prise en charge spécifique d’un usager. 

Les modalités applicables aux heures supplémentaires effectuées par les agents sociaux ont été approuvées 
par le Conseil d’Administration du CIAS. Après avis favorable du Comité Technique le 09 juillet 2021, le 
Conseil d’Administration a adopté lors de sa séance du 14 octobre 2021 le Règlement Intérieur applicable 
aux agents sociaux. Celui-ci précise que : 
« Le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation du temps de travail des agents sociaux.  
La démarche d’actualisation des quotités de travail propose différentes étapes : 

- s’appuyer sur les contrats de travail (ou les arrêtés) en intégrant les heures complémentaires, et 
toutes les informations utiles (existence d’autres employeurs, périodes d’indisponibilité des agents) ; 

- établir pour chaque agent un planning prévisionnel, intégrant également les roulements de week-end, 
qui constitue la base de référence de l’agent ; 

- actualiser le planning en fonction des évènements inhérents à la marche du service et de l’agent, en 
s’appuyant sur le logiciel du Service d’aide à domicile ; 

- contrôler l’exécution du planning avec un système de débit/crédit : 
 heures complémentaires : constituer un compteur mensuel de précaution à hauteur de  1/5ème du 

contrat de base de l’agent, et le payer à Mois N+1 des heures excédentaires dans la limite d’un 
ETP, soit 151,67 heures mensuelles. Le solde annuel de son compteur sera réglé à l’agent lors 
de la paye du mois de décembre. 

 heures supplémentaires : constituer un compteur annuel pour toutes les heures réalisées 
excédant 151,67 heures mensuelles. Lorsque ce compteur atteindra 30 heures, les heures 
excédentaires seront payées en Heures Supplémentaires au Mois N+1.  
Exemple : +10h en janvier- +15h en février- +10h en mars= 10+15+10=35, soit 35-30=  
5 h réglées en heures supplémentaires au 30 avril. 
Le compteur des Heures Supplémentaires sera regardé au regard de l’activité rémunérée 
à l’agent sur l’année N. Les Heures Supplémentaires qui en résulteraient (dépassement des 
1 820.04h annuelles réglées), seront payées de manière à solder le compteur des Heures 
Supplémentaires de l’année N sur les mois de Novembre et Décembre. » 

 
Dans le cadre des Services Généraux, les salariés des Services filière administrative et sociale (catégories 
B et C) peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, à la demande de la Direction, 
notamment pour assister aux conseils d’administration, à des commissions de travail, à des réunions de 
service ou pour une intervention d’urgence en temps d’astreinte. Les agents de catégorie A ne relèvent pas 
du régime de paiement des heures supplémentaires et sont soumis à l’obligation de récupération. 
 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique dans ses séances du 9 juillet 2021 et du 5 novembre 2021, 
sur les modalités d’application des heures supplémentaires. 

Il est proposé au Conseil d’Administration de voter. 
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide que :  
 

 la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de 
repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les 
heures accomplies sont indemnisées ; 

 lorsque  l’intérêt du service l’exige, la compensation des travaux supplémentaires moyennant une 
indemnité dès lors que les travaux ont été réalisés à sa demande ou à la demande du chef de service, 
dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent pourra être réalisée ; 

 le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle. 
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Informations / Remarques : 
La question est posée sur la choix de l’agent : la récupération est de droit dans le trimestre qui suit. Seuls 
les agents de catégorie B et C sont concernés par le paiement des heures supplémentaires. 

 
3. Création d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet à compter du 
01/01/2022 

Exposé : 

Le Président rappelle à l’assemblée les termes de la délibération du CIAS n° D2019 10 06 en date du 29 
octobre 2019 sur la dé-précarisation RH et l’évolution du statut des agents afin de réduire la précarité 
statutaire. 
 
Conformément à cette délibération, un travail sur la mise en place d’un cadre harmonisé des différents volets 
de la gestion des ressources humaines du CIAS Pays Basque est engagé et notamment celui concernant le 
statut des personnels. 
 
Le Président informe l’assemblée que suite aux entretiens professionnels tenus en 2021, certains agents 
actuellement sous contrat à durée déterminée ou indéterminée pourraient être intégrés dans la fonction 
publique territoriale (FPT).  
 
Aujourd’hui, le Président propose au Conseil d’Administration, la création, à compter du 1er janvier 2022, d’un 
emploi permanent à temps non complet d’agent social pour assurer les fonctions suivantes : 

- Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, 
- Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne, 
- Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle, 
- Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet individualisé. 

 

Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide la création à compter 
du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet représentant 18 heures par 
semaine (18/35ème), cet emploi pourra être pourvu par un agent ayant le grade d’agent social. 
 
4. Modification (Augmentation) du temps de travail de 3 emplois occupés par des 
fonctionnaires 

Exposé : 

Le Président expose aux membres du Conseil d’Administration, la nécessité de modifier la durée 
hebdomadaire de travail de deux (2) emplois d’agent social et d’un emploi (1) de rédacteur territorial 
permanents à temps non complet afin de répondre à un accroissement d’activité du Service Aide à Domicile 
prestataire sur l’antenne du Pays de Bidache et à une réorganisation du pôle administratif et financier du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque. 
 
Ci-après, tableau récapitulatif des 3 emplois concernés par cette modification du temps de travail : 
 

 
Emploi concerné 

Nombre d’heures hebdomadaires 
des emplois concernés par la 

modification du temps de travail 
Agent social 11.00 
Agent social 12.00 

Rédacteur territorial 18.00 
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Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide : 
 ▪ la suppression, à compter du 1er janvier 2022 de 3 emplois permanents à temps non complet 
d’agent social et de rédacteur territorial. Le nombre d’heures hebdomadaires actuel pour chacun des 
3 emplois est rappelé dans le tableau ci-avant ; 
 
 ▪ la création, à compter de cette même date, de 3 emplois permanents à temps non complet 
d’agent social et de rédacteur territorial, pour un nombre d’heures hebdomadaires suivants : 
 

 
Emploi concerné 

 

Nombre d’heures hebdomadaires 
des emplois à compter du 1er mai 

2021 
Agent social 20.00 
Agent social 22.00 

Rédacteur territorial 22.00 
 
 
5. Reconduction de l’emploi non permanent à temps complet de rédacteur du 18/01/2022 au 
30/06/2022 

Exposé :  

Le Président rappelle que le CIAS Pays Basque gère en direct un service mandataire sur l’antenne de 
Soule/Xiberoa depuis le 1er janvier 2021. Cette activité était jusque-là, gérée par l’ASAD de Mauléon qui a 
transféré sa compétence de gestion du service à domicile mandataire au CIAS PAYS Basque. Pour ce faire, 
le Président rappelle que, par délibération DE2020 11 15 du 26 novembre 2020, le Conseil d’Administration 
a créé du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2022, un emploi non permanent à temps complet de rédacteur. 
 

Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide la prolongation, pour 
la période du 18 janvier 2022 au 31 juin 2022, d'un emploi non permanent à temps complet de rédacteur et 
autorise le Président ou le Vice-Président (en cas d’absence ou d’empêchement du Président) à signer 
l’avenant au contrat de travail selon le modèle annexé à la délibération. 
 

6. Création d’un emploi non permanent à temps non complet d’adjoint administratif du 
01/01/2022 au 30/06/2022 

Exposé :  

Le Président rappelle que par délibération n°DE2021 06 07M en date du 24 juin 2021, le Conseil 
d’Administration du CIAS Pays basque a créé un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps non 
complet du 01/07/2021 au 31/12/2021 pour répondre à un accroissement temporaire d’activité en lien avec 
la mise en œuvre opérante de nouvelles pratiques de travail, en l’espèce la Télégestion mobile. 
Il informe l’assemblée que le Service à Domicile prestataire poursuit sa dynamique d’activité 
d’accompagnement à domicile des usagers, compliquée par une gestion de la pandémie ayant des 
conséquences directes en matière d’organisation RH et de suivi des bénéficiaires. 
Considérant que le CIAS est dans l’attente de la tarification départementale 2022 du Budget annexe Service 
d’aide à Domicile prestataire, 
Considérant qu’il s’agit de répondre à un accroissement temporaire d’activité en lien avec l’aide au maintien 
à domicile confrontée à un supplément de gestion en raison des conséquences directes de la pandémie au 
Service à Domicile, 
Le Président propose la reconduction de l’emploi créé par le Conseil d’Administration le 24/06/2021, c’est-à-
dire un  emploi non permanent à temps non complet (Durée hebdomadaire de travail 17.50/35ème), d’adjoint 
administratif du 01/01/2022 au 30/06/2022.  
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. 
L'emploi serait 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 
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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. 
L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l’indice brut 354, majoré 332, du cadre d’emploi « Adjoint 
administratif ». 
En outre, la rémunération comprendrait des primes et indemnités prévues pour le cadre d'emplois 
correspondant aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois 
des adjoints administratifs, par délibération du Conseil d’Administration du CIAS Pays basque en date du 
29/10/2019. 
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide la création, pour la 
période du 01/01/2022 au 30/06/2022, d'un emploi non permanent à temps non complet d’adjoint 
administratif pour une durée hebdomadaire de travail de 17.50/35ème ; cet emploi sera doté du traitement 
afférent à l'indice brut 354, majoré 332. Il autorise le Président ou le Vice-Président (en cas d’absence ou 
d’empêchement du Président) à signer le contrat de travail selon le modèle annexé à la présente délibération. 

 
7. Création d’un emploi permanent à temps non complet à compter du 01.02.2022 au service 
Comptabilité Ressources Humaines – Siège 

Exposé :  

Considérant que par délibération n°DE2021 06 08M en date du 24 juin 2021, le Conseil d’Administration du 
CIAS Pays basque a créé un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps complet du 01/07/2021 
au 31/12/2021 pour répondre à un accroissement temporaire d’activité en lien avec les activités 
d’accompagnement à domicile sur le territoire de l’antenne Soule-Xiberoa,  
 
Considérant que le Service à Domicile prestataire poursuit sa dynamique d’activité d’accompagnement à 
domicile des publics vulnérables, compliquée par une gestion de la pandémie ayant des conséquences 
directes en matière d’organisation RH et de suivi des bénéficiaires, 
 
Considérant que le CIAS est dans l’attente de la tarification départementale 2022 du Budget annexe Service 
d’aide à Domicile prestataire, 
 
Considérant qu’il s’agit de répondre à un accroissement temporaire d’activité en lien avec l’augmentation de 
l’activité d’aide au maintien à domicile confrontée à un supplément de gestion en raison des conséquences 
directes de la pandémie au Service à Domicile, 
 
Le Président propose la reconduction de l’emploi créé par le Conseil d’Administration le 24/06/2021, c’est-à-
dire un  emploi non permanent à temps complet, d’adjoint administratif du 01/01/2022 au 30/06/2022.  
 
Cet emploi appartient à la catégorie hiérarchique C. 
 
L'emploi serait 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. 
 
L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l’indice brut 354, majoré 332, du cadre d’emploi « Adjoint 
administratif ». 

 
En outre, la rémunération comprendrait, des primes et indemnités prévues pour le cadre d'emplois 
correspondant aux fonctions assurées telles que fixées pour les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois 
des adjoints administratifs par délibération du Conseil d’Administration du CIAS Pays basque en date du 
29/10/2019. 
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Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, décide la création, pour la 
période du 01/01/2022 au 30/06/2022, d'un emploi non permanent à temps complet d’adjoint administratif 
et que cet emploi sera doté du traitement afférent à l'indice brut 354, majoré 332. Il autorise le Président ou 
le Vice-Président (en cas d’absence ou d’empêchement du Président) à signer le contrat de travail selon le 
modèle annexé à la présente délibération. 

Informations / Remarques : 

Il est évoqué la situation de l’agent mis à disposition par la CAPB au CIAS PB et qui ne peut plus travailler 
en raison des nouvelles obligations vaccinales attachées au établissements médico-sociaux. Un compromis 
a été accordé par le Centre de Gestion et a permis à l’agent de poursuivre ses activités professionnelles au 
CIAS BPB dans le cadre du télétravail jusqu’au 31 décembre 2021, terme de la convention de mise à 
disposition. La convention ne peut être renouvelée étant donné que l’agent ne répond toujours pas à 
l’obligation vaccinale. L’agent présente un niveau de compétences élevé dans des missions de gestion en 
ressources humaines et de comptabilité. Un recrutement en direct par le CIAS est donc privilégié pour le 
remplacer. 

8. Marché du portage de repas : arrêté de tarification 

Exposé :  

Les tarifs Portage de repas actuellement en vigueur avant la mise en place du marché sont de : 

- Pays de Soule : 8,65 € / repas 
- Garazi et Baigorri : 8 € / repas 
- Pays de Hasparren : 9 € / repas 

Considérant que l’un des attendus du marché de portage de repas à domicile est de couvrir le territoire de 
manière équitable en proposant un tarif unique pour tous les bénéficiaires, quelle que soit leur localisation,  
Il ressort que le tarif de 9€ / repas satisferait cet objectif.  
En effet, d’une part, il permettrait de se situer au même montant que celui pratiqué aujourd’hui sur le Pays 
de Hasparren. et d’autre part, il engendrerait des recettes supplémentaires réinvesties dans le 
fonctionnement du service, pour un travail social devant permettre aux personnes à revenus modestes de 
bénéficier d’une aide financière via leurs caisses de retraite.  
Le Président invite le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque à arrêter une tarification portant le tarif 
du repas à 9 € / repas, à compter du démarrage effectif du marché (début 2022). 
 
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, approuve le tarif de 9 € / 
repas porté à domicile, à compter du démarrage effectif du marché de portage de repas, courant 1er trimestre 
2022. 

 
9. Portage de repas à domicile / Attribution du marché accord-cadre à bons de commande 

Exposé :  

Le Président rappelle le cadre du service de Portage de Repas à Domicile (PDR) tel qu’il est actuellement 
organisé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Pays Basque depuis sa création, le 1er janvier 
2019. 
 
Ce service de portage de repas par le CIAS Pays Basque est rendu sur les territoires de Soule/Xiberoa, du 
Pays de Hasparren et de Garazi-Baigorri, pour leurs habitants les plus vulnérables (Personnes âgées de 
plus de 60 ans, ou en situation de handicap et/ou vulnérables). 
 
Le CIAS Pays Basque, dans sa politique d’harmonisation des pratiques de portage de repas, a souhaité 
revoir les conventions de fourniture de repas en liaison froide, afin de garantir l’équité de traitement pour 
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l’ensemble de ses bénéficiaires. 
 
En parallèle, au constat de secteurs géographiques sur lesquels ce service n’est pas garanti en totalité pour 
leurs habitants (à savoir Iholdi et Oztibarre), le CIAS Pays Basque, en accord avec les pôles territoriaux de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) des secteurs concernés, a proposé une étude globale 
du service de portage de repas élargie à l’ensemble des territoires suivants : 
  Territoire Garazi-Baigorri 
  Territoire Iholdi-Oztibarre 
  Territoire Pays de Hasparren 
  Territoire Soule/Xiberoa. 
 
Le Président informe les administrateurs, qu’il a organisé une consultation en procédure adaptée afin de 
choisir le (ou les) entreprise(s) qui assurera (ont) la gestion des commandes, la fabrication et la livraison de 
repas individuels en liaison froide à destination des personnes âgées, personnes handicapées et personnes 
vulnérables prises en charge par le CIAS Pays basque. Cette consultation a été lancée le 5 octobre 2021 et 
les avis ont été publiés au BOAMP et au JOUE (N°21-131491) ainsi que sur le journal d’annonces légales 
« Les petites affiches ». 
 
Il rappelle que le règlement de consultation définit toutes les caractéristiques du marché et souligne 
notamment que  : 

 
  Le marché se compose de 4 lots (Territoires de Soule, du Pays de Hasparren, de Garazi 
Oztibarre et de Baigorri Iholdi). 
 
  Ledit marché sera conclu pour 1 an reconductible tacitement pour une durée maximale de 3 
années supplémentaires soit un marché global de 4 ans.  
 
  Le montant annuel pour les 4 lots est de : 

- Mini : 0€ HT  
- Maxi : 1 300 000 € HT. 

 
De plus, le Président informe les administrateurs que ce marché de prestation de livraison de repas à domicile 
rentre dans le cadre d’un marché à procédure adaptée en application des articles L2123-1 2°, R 2123-1-3° 
et R 2123-7 du code de la commande publique. 
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Après que la commission ad hoc a procédé à l’analyse des offres le 26/11/2021, le Président propose 
d’attribuer l’accord-cadre comme suit : 
 

Lots Secteur 
géographique 

Objet du marché Attribution à  Pour un montant 
annuel estimé (HT) à  

1 

 
Territoire 
Soule/Xiberoa 

Fabrication de repas 
individuels en liaison 
froide pour les 
bénéficiaires du CIAS 
Pays Basque 

 
SARL SUHARI 
64130 MAULEON 

 
 

192 500 € 

2 

 
Territoire Pays de 
Hasparren 

Fabrication et livraison 
de repas individuels 
en liaison froide pour 
les bénéficiaires du 
CIAS Pays Basque 
 

 
SARL SUHARI 
64310 ST PEE SUR 
NIVELLE 

 
 

160 000 € 

Lots 
Secteur 
géographique 

Objet du marché Attribution à Pour un montant 
annuel estimé (HT) à 

3 

 
Territoire Garazi-
Oztibarre 

Gestion des 
commandes, 
fabrication et livraison 
de repas individuels 
en liaison froide pour 
les bénéficiaires du 
CIAS Pays Basque 

 
SARL SUHARI 
64130 MAULEON 

 
 

203 750 € 

4 

 
Territoire Baigorri-
Iholdi 

Gestion des 
commandes, 
fabrication et livraison 
de repas individuels 
en liaison froide pour 
les bénéficiaires du 
CIAS Pays Basque. 

 
SARL SUHARI 
64130 MAULEON 

 
 

203 750 € 

 
Il invite ses collègues à se prononcer sur la suite à donner à cette consultation et dépose sur le bureau les 
offres reçues ainsi que le rapport d’analyse afférent. 
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, 
 

 Autorise le Président (ou son représentant) à signer l’accord-cadre : 
- avec la SARL SUHARI pour un montant annuel estimé à 192 500 € HT pour le lot 1 (Territoire 

Soule/Xiberoa) 
-  Avec la SARL SUHARI pour un montant annuel estimé à 160 000 € HT pour le lot 2 (Territoire Pays 

de 
- Hasparren) 
-  Avec la SARL SUHARI pour un montant annuel estimé à 203 750 € HT pour le lot 3 (Territoire 

Garazi  
- Oztibarre) 
-  Avec la SARL SUHARI pour un montant annuel estimé à 203 750 € HT pour le lot 4 (Territoire 

Baigorri-Iholdi) 
-  

 Autorise le Président (ou son représentant) à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution 
du marché et à prendre toute décision et à signer toute pièce qui y serait relative, y compris les modifications 
du marché public dans la mesure où leurs montants cumulés demeurent en-deçà des crédits budgétaires 
affectés à cette opération. 
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Informations / Remarques : 
Un seul prestataire est retenu pour les 4 lots, le second candidat pour les lots 3 et 4 ayant communiqué un 
dossier incomplet (la plupart des pièces essentielles étaient manquantes). Outre la résorption des zones 
blanches, un plus qualitatif est apporté dans le cahier des charges imposé au prestataire (respect des 
obligations liées à la loi Egalim notamment).  
La livraison interviendra la veille pour le lendemain, ce qui permettra de sécuriser les acheminements. Il est 
précisé que ce marché présente une innovation pour le territoire : la livraison sera réalisée par les services 
de la Poste (véhicules et personnel dédiés) pour les lots 2, 3 et 4. Des membres du Conseil d’Administration 
s’interrogent sur les conditions du nouveau métier de facteur-livreur proposé par La Poste. 
 
 
10. Approbation de la convention cadre 2021-2023 entre le COSPB, la CAPB, l’Ecole supérieure 
d’Art PB et le CIASPB 

Exposé :  

Le Président informe de la création le 5 février 2021 d’un Comité d’Œuvres Sociales Pays Basque (le 
COSPB) qui a pour objet d'instituer en faveur de ses adhérents toutes les formes d'aide sociale et d’activités 
permettant d'assurer la satisfaction des besoins exprimés par ses membres. 
 
II convient aujourd'hui de prévoir la signature d’une convention cadre pour une durée de trois ans, valable 
jusqu’au 31 décembre 2023. Cette convention cadre se déclinera annuellement, notamment concernant le 
montant annuel de la subvention attribuée.  
 
Le Président invite l’assemblée à prendre connaissance de la convention en pièce jointe et demande 
l’autorisation de signer la Convention cadre entre le Comité d’œuvres Sociales Pays basque, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque (CAPB), l’Ecole supérieure d’art Pays Basque et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Pays Basque (CIASPB) jusqu’au 31 décembre 2023. 
 

Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, adopte les termes de la 
convention cadre 2021-2023 ci-dessus mentionnée et annexée à la présente et autorise le Président ou son 
représentant à la signer ; 

 

11. Subvention 2021 à l’association ATHERBEA (Maison de Gilles) 

Exposé :  

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 accompagné 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’association 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 fonctionnement 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 
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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. En 2018, l’association Atherbea a réuni la conférence des financeurs, 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. Les bases des engagements financiers des différents partenaires 
ont été revues à la hausse, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de places (55 au total 
bénéficiant de l’accompagnement hôtel social, dont 39 places situées physiquement dans l’hôtel social et 16 
places disséminées).  
 
Eléments de bilan 2020 de l’activité de l’hôtel social 
L’activité de l’année 2020 a été particulièrement marquée par les deux confinements successifs (du 17 mars 

au 11 mai, puis du 30 octobre au 15 décembre) durant lesquels les entrées et les sorties de la Maison de 

Gilles ont été gelées (101 jours, soit plus d’un quart de l’année 2020). Cela a eu des effets indéniables en 

termes de nombre de personnes accueillies, de durée de séjour et de dynamique particulière lors des 

confinements. En effet, si le nombre de nuitées est équivalent à l’année précédente, le nombre de personnes 

différentes accueillies a été moins important. Ainsi, 268 personnes ont été hébergées durant l’année (958 

personnes en 2019) : 168 hommes, 75 femmes, 25 enfants mineurs.  

 

Le public en séjour 115 
Le public accueilli par une orientation 115 est principalement constitué d’hommes isolés sans abri (63%). 
Notons toutefois une progression significative du nombre de femmes accueillies depuis plusieurs années 
(28%). Cette augmentation se justifie notamment par la mise à l’abri de femmes victimes de violences. Des 
familles sont également hébergées : 25 enfants mineurs ont été hébergés en 2020 (31 en 2019), soit presque 
10% du public. 
Lorsque l’on regarde la répartition des âges de ce public, les quarantenaires sont particulièrement 
représentés (plus de 30%). Les jeunes adultes représentent 7%. Notons aussi l’augmentation sensible des 
plus de 60 ans qui représentent 5% des accueillis.  
Le public fréquentant la Maison de Gilles via le 115 est majoritairement un public vivant dans la rue, et dans 
une grande errance. Les problématiques d’addiction et de toxicomanie sont récurrentes. Le public orienté en 
115 est majoritairement connu des Accueils de Jour de Bayonne et de Biarritz. 
 
Le public en séjour SIAO 
La majorité des demandes pour un accueil à la Maison de Gilles proviennent de la ville de Bayonne (75% 

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 référents de droits 
communs (SDSEI du Conseil départemental et CCAS). 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 (41%).  
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.  
Quant aux origines géographiques, si les personnes d’origine française sont majoritaires (41%), les 
personnes provenant des pays hors des frontières de l’Europe (7%) excèdent celles en provenance de 
l’Union européenne (6%).  
A la fin du séjour à la Maison de Gilles, 76% des personnes n’ont pas de solution. Ces personnes sont sorties 
soit vers un abri de fortune (caravane, squat), la rue ou chez un tiers (famille ou amis). En 2020, les autres 
sorties de l’établissement ont été vers le CHRS Atherbea et les logements temporaires ALT (7%), les 
dispositifs spécifiques (structures médico-sociales, LHSS, cure, hospitalisation) et le parc social (2%).  
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Eléments financiers pour l’année 2021 
Le budget prévisionnel transmis pour 2021 indique un équilibre. 
 

Charges 2021 En 
euros 

 Produits 2021 En 
euros 

Achats 40 000 Etat (DDCS) 245 083 
Services extérieurs 128 276 Etat (emplois aidés) 12 774 
Autres services extérieurs 9 324 CAF (ALT) 63 477 
Impôts et taxes 25 000 Conseil départemental 83 472 
Charges de personnel 337 367 CAPB  150 800 

Autres charges de gestion 
courante 

16 290 Fondations 0 

Charges exceptionnelles 0 Financement sur fonds propres 6 651 
Dotations aux amortissements  7 000 Vente produits et prestations 1 000 

Total des charges 563 257 Total des produits 563 257 
  

 
Décision :  
 
Le Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque, par 20 voix pour (M. ASTE-HABERNET Pierre, 
administrateur de Atherbea s’abstient)  attribue à l’association Atherbea (pour le compte de l’activité Hôtel 
social), une subvention de 150 800 euros pour 2021 valide les termes de la convention jointe en annexe et 
autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention. 
 
Informations / Remarques : 
En raison de l’importance de la masse salariale dans le budget de la Maison de Gilles, il est demandé de 
faire préciser par Atherbea le nombre de personnes affectées au service.  

12. Subvention 2021 à l’association ATHERBEA (PAJ Zuekin) 

Exposé :  

L’association Atherbea a repris la gestion du Point d’Accueil Jour ZUEKIN sur la commune de Biarritz depuis 
janvier 2020. Son activité consiste à accueillir en journée des personnes, généralement désocialisées et en 
grande précarité, vivant dans des squat, parfois logées à proximité, ou dans l’errance. 
ZUEKIN est installé dans les anciens locaux du Centre social Maria Pia. Les bénévoles et travailleurs sociaux 
proposent un accueil, un lieu d’écoute et la possibilité de disposer de services d’attention primaire (douches, 
sanitaires, restauration, lavage linge). Par ailleurs, des anneaux et des cages grillagées ont été installés à 
‘extérieur pour les chiens. 
Pour maintenir son activité au Point d’Accueil de Jour ZUEKIN, l’association Atherbea sollicite, auprès du 
CIAS Pays Basque, une subvention de 7 500 €. Cette contribution avait été sollicitée dans le cadre d’une 
conférence des financeurs fin 2019, associant les différents partenaires financiers, dont la DDCS, le Conseil 
Départemental, la CAPB/CIAS Pays Basque et la ville de Biarritz. Les besoins ont été évalués sur la base 
d’un renforcement des moyens en personnel professionnel par rapport à la période antérieure. 
 
Le plan de financement du projet est établi comme suit : 
 

Charges Produits 

Achats 5 600 Subvention DDCS 5 000 
Services extérieurs (locations, 
entretien réparation, 
assurance) 

8 767 Subvention CD64 6 825 

Autres services extérieurs 1 163 Subvention CAPB / CIAS 7 500 
Rémunération et charges de 
personnel 

84 691 Subvention Ville de Biarritz 84 000 

Autres charges de gestion 
courante 

3 100 Reprises sur amortissements 266 
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Dotation aux amortissements 270   
TOTAL Charges 103 591 TOTAL Produits 103 591 

 
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’Action 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 2021 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 29 
avril 2021, faisant apparaître au titre de la Précarité, un axe consistant à soutenir financièrement les Points 
d’Accueil Jour du Pays Basque, 
 
Décision :  
 
Afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2021, le Conseil d’Administration du 
CIAS Pays Basque, par 20 voix pour (M. ASTE-HABERNET Pierre, administrateur de Atherbea 
s’abstient)  attribue à l’association Atherbea une subvention de 7 500 euros pour gérer le Point d’Accueil 
Jour Zuekin de Biarritz pour l’année 2021. 
 
13. Subvention 2021 à l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque 
(SEAPB) 

Exposé :  
 
L’Association « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque » (SEAPB), fondée en 1947, a pour but 
de venir en aide 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 médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisé) mais les délais 
d’entrée sont extrêmement longs. 
 
La chargée de mission logement a donc travaillé conjointement avec 3 autres partenaires à la création d’un 
habitat partagé pour personnes cérébro-lésées : MAHEVA 1. Ce projet, qui a vu le jour le 28 novembre 2019, 
a été constitué sous la forme d’une colocation pour 5 personnes avec des espaces communs permettant le 
partage d’une vie collective. Elle 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. 
Un 2ème projet a ensuite été lancé en 2021 pour une réalisation à finaliser au premier trimestre 2022. La 
modélisation de ce nouvel habitat est une variante de celle du premier, tant sur la forme du bâti que dans 
l’organisation de la vie quotidienne. 
Contrairement aux prévisions initiales qui prévoyaient une implantation à Ustaritz, ce deuxième habitat 
MAHEVA se situe finalement à Urrugne. En effet, l’Office 64 de l’Habitat a proposé à la SEAPB de reprendre 
un logement actuellement occupé par l’association EVAH. Cette mise à disposition est encadrée par une 
convention stipulant la mise à disposition d’appartements dans le cadre de l’intermédiation locative 
(location/sous location) au profit de personnes en situations complexes au regard du logement. 
MAHEVA 2 regroupe donc 3 logements en RDC dans la résidence MOKOA, adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Il accueillera 6 personnes cérébrolésées (hommes). Parmi les 6 personnes retenues pour composer 
ce nouvel habitat : 1 est en SSR, 2 sont hospitalisées, 2 sont en perte d’autonomie à domicile, 1 est hébergée 
au domicile familial. Elles ont toutes un droit ouvert à la Prestation de Compensation du Handicap avec un 
taux d’invalidité supérieur à 80%. 
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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 ses premières expériences MAHEVA 1 et 2, souhaite poursuivre le 
développement de ces habitats sur l’ensemble du territoire Pays Basque. Parmi les perspectives envisagées 
en 2022, la réflexion sur un dispositif d’habitat inclusif à destination de personnes en situation psychique se 
poursuit en collaboration avec l’hôpital et les bailleurs sociaux. 
 
Le plan de financement de la SEAPB pour ce projet MAHEVA 2 fait apparaître 30 000 euros de besoin sur 
l’ingénierie de projet en 2021.  
 

CHARGES (2021) PRODUITS (2021) 
Locations :                                                           950 
Déplacements, missions :                                 1 200 
Poste, télécommunications :                             1 000 
Impôts, taxes :                                                     578 
Rémunération personnel :                              18 784 
Charges sociales :                                            8 188 
Autres charges :                                               2 300 

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

TOTAL Charges : 30 000 TOTAL Produits : 30 000 
 
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’Action 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 2021 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 29 
avril 2021, 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 », 
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, attribue à l’association 
SEAPB, une subvention de 10 000 euros pour 2021, valide les termes de la convention financière jointe en 
annexe et autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention. 
 
14. Subvention 2021 à l’Association Citoyenneté Justice Pays Basque (ACJPB) – Centre de prise 
en charge des auteurs de violences conjugales 
 
Exposé :  
 
L’Association Citoyenneté-Justice Pays Basque (ACJPB) est implantée depuis 1989 en Pays basque. Avec 
son équipe composée de 10 professionnels, elle gère 3 services : 
- Un service de mesures alternatives aux poursuites dans le cadre d’un contrôle judiciaire, 

- Un service d’aide aux victimes, 

- Un point rencontre de médiation parents-enfants. 

.  
L’ACJPB a répondu en 2020 conjointement avec AJIR-AJC (association béarnaise) et l’ADAVEM (association 

landaise) à un appel à projets de la DDTES pour la mise en place d’un centre régional de prise en charge 

des auteurs de violences conjugales. Le projet est soutenu par les procureurs des 3 tribunaux couvrant ce 

territoire, et notamment par le Procureur de Bayonne. 

Le projet permet une prise en charge des auteurs de violences dans un cadre judiciaire mais aussi extra-

judiciaire. Il vise des personnes à un stade pré-sentanciel (personne placée sous contrôle judiciaire avant un 

jugement) ou post-sentanciel (personne condamnée à un suivi probatoire avec des contraintes et des 
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obligations, ou faisant l’objet d’une condamnation ferme avec possibilité d’aménagement de peine et de 

libération conditionnelle). 

Dans tous les cas, les auteurs doivent se soumettre à un stage obligatoire réalisé par l’ACJPB. Un suivi 

socio-thérapeutique est également assuré par la clinique AMADE.  

Enfin, la dimension Hébergements constitue une problématique à part entière dans les modalités de prise 

en charge de certains de ces publics. L’ACJPB a pu identifier en 2020 que parmi les 23 auteurs ayant fait 

l’objet d’un contrôle judiciaire, 8 d’entre eux se retrouvaient sans hébergement. 

De ce fait, elle se propose de mobiliser plusieurs logements (capacité d’accueil de 5 personnes au total), 

pour les auteurs soustraits de leurs domiciles (sur la base d’un consentement de la victime, et afin de 

permettre à cette dernière de conserver son domicile).  

Ces logements provisoires (3 mois de séjour en moyenne) sont assimilés à des hébergements d’urgence, 

avec un turn over rapide. Ils sont gérés par Atherbea et accueillent certains auteurs sur orientation du 

Parquet. 

Le budget de l’ACJPB couvrant les dépenses d’accompagnement et d’hébergement des auteurs de violences 

conjugales a été évalué pour une année pleine. 

 

 

Charges Euros Produits Euros 

Achats 500 Ministère Droits des Femmes 26 016 

Sous-traitance 

(hébergement) 

11 149 Conseil Départemental 5 575 

Locations 2 400 CIAS/CAPB 8 574 

Personnel (suivi socio-

judiciaire) 

23 116   

Divers 3 000   

TOTAL 40 165 TOTAL 40 165 

 

En 2021, le projet a démarré au 1er octobre (deux stages ont été programmés et remplis dès le mois de 

septembre). La contribution financière attendue du CIAS en 2021 pour l’accompagnement des auteurs de 

violences correspond donc à 8 574 euros x 3/12 = 2 144 euros. 
 
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’Action 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 2021 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 29 

avril 2021, 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 », 

 

Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, et afin de permettre à 

l’ACJPB de poursuivre ses actions en 2021, attribue une subvention de 2 144 euros au titre de l’année 2021, 

pour le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. 

 
15. Subvention 2021 à l’association Bien Vivre 

Exposé :  

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.  
Elle assurait ce service auprès d’une soixantaine de bénéficiaires répartis sur près de 25 communes.  



CR du Conseil d’Administration du CIAS Pays Basque du 2 décembre 2021 

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 nécessaire au bénéfice des personnes âgées ou de personnes en situation de 
handicap.  
 
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’Action 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 2021 par le CIAS Pays Basque lors du Conseil d’Administration du 29 
avril 2021, faisant apparaître au titre de l’Autonomie, un axe consistant à développer une activité de portage 
de repas en Pays basque Intérieur, en régie ou en soutenant financièrement des associations,  
 
Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, et afin de permettre à 
l’association Bien Vivre de développer l’activité de portage de repas à domicile sur les secteurs 
géographiques de l’Amikuze et de l’Oztibarre, attribue à l’association Bien Vivre une subvention de 4 587 
euros au titre de l’année 2021. 
 
16. Décision modificative n°2 du budget principal CIAS 2021 

Exposé : 

Le Président expose au Conseil d’Administration qu’il convient de modifier le budget principal du CIAS 2021 
pour provisionner le Compte Epargne Temps (CET). 
 
Pour imputer cette dépense sur le budget principal du CIAS en 2021, il convient de le modifier comme suit : 

 

 

Décision du Conseil d’administration : 

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres, modifie le budget primitif 
principal du CIAS de 2021, comme indiqué ci-dessus  

 

L’ordre du jour est levé à 21 heures. 

 


