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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 14 OCTOBRE 2021 
 

Date de la convocation :  07 octobre 2021 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 20 
CACHENAUT Bernard, ALDALURRA Odette, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN Séverine, DA-
CHARY Bernadette, DAGUERRE Régine, DAMESTOY Odile, ERGUY Chantal, FONTAINE Arnaud, GARAY Gilles, GAR-
RAMENDIA Elisabeth, GUENARD Nadine, HARIVONGS Frédérique, LAFONT Elise, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maité et SERRES COUSINÉ Christine. 
 
Etaient excusés ou absents : 13 
ETCHEGARAY Jean-René, BICAIN Jean-Michel, BRAU-BOIRIE Françoise, BROUSSAINGARAY Véronique, 
CASCINO Maud, DRIOLLET Maialen, FEVRIER Alain, HAYE Ghislaine, LAUQUE Christine, RICHARD Claire, 
ROBERT Véronique, SAMANOS Laurence et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Ont donné procuration : 2 
HAYE Ghislaine à DAGUERRE Régine et LAUQUE Christine à CACHENAUT Bernard. 
 
Le quorum étant atteint, le Centre Intercommunal d’Action Sociale peut donc valablement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : BEHOTEGUY Maïder. 
 
Assistaient à la réunion : MANTEROLA Jean-Jacques (Directeur), SALLABERRY Anita (Directrice Adjointe),  
LURO Marie-Michèle (Comptable), ARTHAPIGNET Nathalie et ELICEITS Françoise. 
 
 
Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du CA du 24 juin 2021 
2. Présentation du budget SAD Prestataire 2022 
3. Ressources humaines  
4. Remboursement des frais engagés par un agent 
5. Règlement de fonctionnement des agents sociaux 
6. Lancement du marché du portage de repas 
7. Marché étude épiceries sociales (avenant) 
8. Convention CIAS-ASAD 
9. Subvention + convention ACJPB 
10. Subvention + convention MPC 
11. Subvention CIDFF 
12. Subventions fédération des centres sociaux 
13. Subvention Guzientzat 
14. Présentation du film-vidéo sur les métiers d’aide à domicile (Bertan) 
15. Questions diverses. 
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En préambule, Monsieur CACHENAUT souhaite la bienvenue à Mme LAFONT Elise (Directrice APF France Handicap 
Aquitaine Sud) qui remplace M. Erick CARTRON, démissionnaire.  
 
1- Validation du compte-rendu du CA du 24 juin 2021 
Le compte rendu du CA du 24/06/2021 n’appelant aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2- Présentation du budget annexe Service à Domicile prestataire 2022 

 
Exposé :  

 
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 pré-
visionnel pour l’année 2022 a été établi sur les bases qui suivent : 
 
 Le nombre d’heures facturées a été évalué à 150 000 heures, soit une diminution de 5 000 heures par rapport à l’estimation 
du nombre d’heures en 2021 (155 000 heures présentées au Conseil départemental et acceptées par ce dernier en 2020). Le 
niveau d’activité réelle en 2021 devrait avoisiner les 152 000 heures. Pour la première fois en 2021, il est probable que nous 
n’atteindrons pas complètement le nombre d’heures estimées, pour les raisons suivantes : 
 

- les effets de la covid (absence d’agents en tant que cas contacts ou pour maladie), mettant en suspension les 
interventions les moins prioritaires, non compensées par le Département ou la CARSAT comme elles l’ont été en 
2020 ; 

- une tension de plus en plus forte sur les recrutements en raison de la difficulté à trouver des candidats ; 
- l’obligation vaccinale qui a conduit le CIAS à suspendre quelques agents (5 au 01er octobre) n’y répondant pas, et 

de ce fait à déprogrammer les interventions les moins prioritaires. 
 

 La répartition de ce volume horaire entre auxiliaires de vie et aides à domicile continue de progresser en faveur des 
auxiliaires de vie. Le volume d’heures réalisé par des auxiliaires de vie progresse de 93 000 heures à 97 000 heures, tandis 
que celui des aides à domicile diminue de 62 000 heures à 52 500 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, les évolutions les plus significatives concernent les postes suivants :  

 D’une part, l’incidence d’une prise en charge à 100% des temps de trajet, représentant un surcoût de 65 067 € par 
rapport à 2021 où 72% des temps de trajet étaient convertis en temps de travail. 

 Ensuite une augmentation à hauteur de 2% des salaires des aides à domicile et auxiliaires de vie, représentant un 
coût total de 62 484 €. 

 Ensuite, une augmentation des frais de déplacement à hauteur de 61 450 €. Ceci n’est pas lié à l’augmentation du 
nombre de km réellement parcourus mais à l’effet vertueux de l’application de la télégestion. Cette dernière permet en effet 
de calculer avec exactitude les kms parcourus par les agents, et évite les situations assez fréquentes par le passé d’agents 
ne retournant pas leurs fiches kilométriques et perdant ainsi le bénéfice de leur indemnisation. 
Les frais de maintenance de télégestion pour une année pleine (mise en place en juin 2021) représentent une somme de 
37 223 euros. 

 Enfin le maintien du personnel administratif à hauteur de sa quotité pour 155 000 heures prévues en 2021, ce qui 
représente un coût de 16 062 €. 

 
 Les produits principaux sont les produits attendus de la tarification, ainsi que les contributions des caisses de retraite et 
celles des bénéficiaires (3 703 784 €). Le financement des publics APA/PCH représente 127 500 heures, soit 85% du total. 
 
 Une subvention d’équilibre est attendue de la CAPB à hauteur de 312 000 €, soit un montant en légère régression par 
rapport à celui de 2021. Pour mémoire, ces recettes en provenance de la CAPB couvrent le coût de la mise en œuvre de 
l’harmonisation sociale, avec son volet dé-précarisation, amorcé en 2020. Ce coût correspond essentiellement au finance-
ment du régime indemnitaire au bénéfice des agents (RIFSEEP), à la participation de l’employeur au régime de prévoyance, 
auquel peuvent adhérer individuellement les agents volontaires, ainsi que l’action sociale (équivalents tickets-repas dont le 
contenu reste à définir), et la participation au COS. La participation de l’employeur à la mutuelle santé, souscrite individuel-
lement sur une base volontaire, est quant à elle intégrée dans les charges soumises à la tarification du Conseil départe-
mental. 
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Information :  
Le tarif horaire accordé pour 2021 par le Département était de 22,60 € (23,04 € demandés). Fin 2021, la CARSAT fait 
évoluer son tarif en imposant 24,50 €/heure à toutes les structures pour les interventions CARSAT. En conclusion, le coût 
horaire proposé est de 24,69 € en 2022.  
 
 Décision du Conseil d’Administration : 
Budget SAD 2022 adopté à l’unanimité conformément aux propositions détaillées ci-avant. Ce budget prévisionnel sera 
soumis au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, avec tarification 2022 sollicitée de 24,69 €/heure. 
 
En annexe : présentation du budget SAD prestataire 2022 sous forme de tableaux. 
 
Informations / Remarques 


 Les administrateurs s’accordent à dire que lors de la négociation avec le CD64, il ne faut pas transiger sur la prise 
en compte du temps de trajet, non pas à 72% mais bien sur 100% du temps à traduire en temps rémunéré pour les 
agents sociaux. Il s’agit, ici, d’une question de justice. 
 
 Anita SALLABERRY informe les administrateurs que la CARSAT impose un tarif horaire de 24,50 €/h à compter du 
1er octobre 2021. 

 
3- Ressources humaines 
  

3.1 Création d’un emploi permanent à temps complet, d’adjoint administratif ou de rédacteur territorial à/c 
du 15/11/2021 

 
Contexte  
Le Président rappelle que, suite au recrutement en interne d’un agent de l’antenne Pays de Bidache pour le poste de cadre 
administratif créé par délibération n°DE2021 06 05 du Conseil d’administration du 24 juin 2021, le poste de gestionnaire 
socio-administratif est rendu vacant. Une réorganisation administrative de l’antenne est proposée. 
 
Proposition  
Le Président propose au Conseil d’Administration, la création d'un emploi permanent d’adjoint administratif ou de rédacteur 
à temps complet, à compter du 15/11/2021, pour exercer les missions principales suivantes :  
 
 L’accueil et l’information des usagers et agents du service, la facturation des services mandataire, prestataire et  
 portage de repas de l’antenne, la gestion administrative du service mandataire, la responsabilité de la gestion des  
 plannings des agents, la réalisation à domicile d’évaluations sociales de bénéficiaires, la constitution et suivi de  
 dossiers d’Aide Sociale à l’Hébergement et de domiciliations administratives et la fonction d’assistant de prévention. 
 
Ce poste serait pourvu par un fonctionnaire appartenant à la catégorie hiérarchique B (rédacteur, rédacteur principal de 
2ème classe ou de 1ère classe) ou C (adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2ème classe ou de 1ère classe). 
 
Un appel à candidatures sera lancé en vue du recrutement d'un fonctionnaire. 

 
Dans l’hypothèse où le recrutement d’un fonctionnaire ne pourrait intervenir, le Président propose de fixer les conditions 
de recrutement d’un agent contractuel en application des dispositions de l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la 
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme 
de la première année.  
 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la Grille indiciaire des rédacteurs principaux de 1ère 
classe si l’agent relève de la catégorie B ou au maximum sur l’indice brut terminal de la Grille indiciaire des adjoints admi-
nistratifs principaux de 1ère classe si l’agent relève de la catégorie C.  
 
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  
Le Conseil d’administration, à l’unanimité, adopte la proposition du Président. 
 

3.2 Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint administratif à/c du 01/12/2021 
 
Contexte  
 
Suite au départ à la retraite d’un agent administratif de l’antenne Pays de Bidache à compter du 1er janvier 2022, son poste 
de gestionnaire socio-administratif est rendu vacant. Une réorganisation administrative de l’antenne est proposée aux 
membres du Conseil d’Administration. 
 
Proposition  
Pour y faire face, le Président propose au Conseil d’Administration, la création d'un emploi permanent d’adjoint administratif 
à temps non complet (17.5 heures hebdomadaires) pour exercer les missions principales suivantes :  
 
Accueillir, informer et conseiller le public, les bénéficiaires et les agents du service; contribuer à assurer en partenariat avec 
l’autre gestionnaire socio-administratif, la planification des interventions des agents du Service d’aide à domicile tant en 
service prestataire que mandataire; gérer les messages et transmettre ou traiter les informations relatives à l’activité de 
l’antenne; contrôler les interventions des aides à domicile enregistrées par le système de télégestion; contrôler, calculer et 
établir les frais d’indemnité kilométriques des agents; gérer le suivi de la téléphonie mobile auprès des agents; assister la 
responsable d’Antenne sur des tâches administratives ou des besoins de l’antenne. 
 
L'emploi serait créé à partir du 01/12/2021. 

 
Cet emploi serait pourvu par un fonctionnaire appartenant à la catégorie hiérarchique C (adjoint administratif, adjoint admi-
nistratif principal de 2ème classe ou de 1ère classe). 
 
Un appel à candidatures sera lancé en vue du recrutement d'un fonctionnaire. 

 
Dans l’hypothèse où le recrutement d’un fonctionnaire ne pourrait intervenir, le Président propose de fixer les conditions 
de recrutement d’un agent contractuel en application des dispositions de l’article 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la 
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme 
de la première année.  
 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la Grille indiciaire des adjoints administratifs principaux 
de 1ère classe. 

 
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  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 3-2, 
Le Conseil d’administration, à l’unanimité, adopte la proposition du Président. 
 
 
4- Remboursement de frais engagés par un agent 
 
L’assemblée est informée qu’un agent a procédé à l’avancement de frais inhérents au fonctionnement de la collectivité et 
propose de rembourser la somme de 60.00€ engagée par Mme DE GEA Karine pour le paiement d’une facture de fleuriste, 
à l’occasion du décès d’un parent d’une salariée du CIAS (Antenne du Pays de Bidache). 

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, décide de rembourser la somme de 60 € à Mme DE GEA Karine sur le 
compte budgétaire n° 6257 « Missions-Réceptions » - Budget principal 2021 du CIAS. 
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5- Adoption du règlement intérieur applicable aux agents sociaux 
 
Considérant que le projet de règlement a reçu un avis favorable du Comité Technique dans sa séance du 9 juillet 
2021,  
Le Conseil d'Administration, à l’unanimité, adopte les termes du règlement intérieur applicable aux agents 
sociaux, annexé au présent compte-rendu. 
 
Ce règlement, applicable au 1er janvier 2022, sera expliqué et envoyé à tous les agents. 
 
 
6- Lancement du marché de portage de repas à domicile - information 
 
Dans le cadre de son service de portage de repas à domicile (exercé aujourd’hui, sur les antennes de 
Garazi-Baigorri, Soule/Xiberoa et Pays de Hasparren), le CIAS prévoit d’une part : 
 

- D’étendre ce service au territoire d’Iholdi-Oztibarre  
- De le rendre accessible à toutes les personnes vulnérables (personnes âgées de + de 60 ans, personnes en 

situation de handicap et personnes vulnérables prises en charge par le CIAS) sur les différents territoires cités,  
- D’harmoniser le prix du repas dans tous les territoires 

 
Pour cela, le CIAS Pays basque lance un marché public dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 
 

 Objet du marché 
Gestion des commandes, fabrication et livraison de repas individuels en liaison froide pour les personnes âgées, per-
sonnes handicapées et personnes vulnérables prises en charge par le CIAS Pays basque. 
 

 Estimation de la volumétrie maximale du marché  
Par année, 110 000 repas = 862 500 €. 
Marché conclu pour 1 an reconductible tacitement pour une durée maximale de 3 années supplémentaires soit un marché 
global sur 4 ans de 440 000 repas = 3 450 000 € 
 

 Allotissement du marché  
Ce marché sera décomposé en 4 lots, comme suit :  

Lots Désignation du lot 
1 Fabrication de repas individuels en liaison froide pour les bénéficiaires du CIAS Pays 

Basque, sur le territoire de la Soule 
2 Fabrication et livraison de repas individuels en liaison froide pour les bénéficiaires 

du CIAS Pays Basque, sur le territoire du Pays de Hasparren 
3 Gestion des commandes, fabrication et livraison de repas individuels en liaison froide 

pour les bénéficiaires du CIAS Pays Basque, sur le territoire de Garazi-Oztibarre 
4 Gestion des commandes, fabrication et livraison de repas individuels en liaison froide 

pour les bénéficiaires du CIAS Pays Basque, sur le territoire de Baigorri-Iholdi 
 

 Procédure  
L’article R2123-1 (modifié par le décret n°2021-357 du 30 mars 2021) dispose que « l’acheteur peut recourir à une procé-
dure adaptée pour passer un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste 
figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin » 
Le marché de prestation de livraison de repas à domicile rentre donc dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée en application de l’article R 2123-1-3°du code de la commande publique. Il sera attribué par le Conseil 
d’Administration du CIAS du 02 décembre 2021. 
 

 Publication du marché public pour la consultation des prestataires :  
Considérant le montant du marché supérieur aux seuils européens, la publication auprès du BOAMP (Bulletin des an-
nonces des marchés publics – audience nationale) et du JOUE (Journal officiel de l'Union européenne) s’impose.  
Cette publication est effective depuis le 08/10/2021 pour une durée de 1 mois. 
 
 
 
 
 
Informations / Remarques 
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 Il est à noter une plus-value à lancer un marché de portage de repas à domicile, notamment pour les raisons 
suivantes : 

1/ Toutes les personnes demandeuses d’un tel service seront satisfaites, quel que soit l’endroit (des 4 territoires 
concernés) où elles habitent. En effet, le prestataire retenu devra obligatoirement répondre à la demande. 

2/ Le prix du repas sera harmonisé sur l’ensemble des 4 territoires. 
3/ Les bénéficiaires, suivant leurs revenus, pourront accéder soit à l’aide du Département, soit à celle de leurs 

caisses de retraite, via pour cette dernière l’habilitation dont dispose le CIAS Pays Basque. 
 
 Enjeu fort de la communication sur le nouveau service de portage de repas, 
 
 Il faudra conventionner avec l’association Bien Vivre pour le territoire d’Amikuze pour que les bénéficiaires puissent 
accéder aux aides mentionnées ci-dessus. 

 
7- Avenant n°1 à la convention de groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque pour une étude sur les épiceries sociales 
 
Les faits :  
 
Les travaux conduits dans le cadre du Projet Alimentaire Pays Basque et du Projet de Cohésion Sociale de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque ont mis en exergue la nécessité d’accompagner les six épiceries sociales, couvrant au-
jourd’hui le territoire de façon partielle, dans la recherche de réponses collectives sur des problématiques communes. 
 
Deux premiers axes de travail avaient ainsi été identifiés. Tout d’abord, la nécessité de réfléchir à un déploiement de service 
de type « épiceries sociales » afin de proposer des solutions pour les territoires non couverts à ce jour. Puis en parallèle, 
l’idée d’étudier la faisabilité d’un groupement de commandes entre épiceries avec l’objectif notamment de favoriser des 
économies d’échelle.  
 
Pour ce faire, une convention de groupement de commandes a été signée le 21 juin 2021 entre la Communauté d’Agglo-
mération et le CIAS Pays Basque afin de lancer une étude permettant d’aborder ces deux axes de travail.  
 
Toutefois, au regard du retour formulé par les représentants des épiceries sociales actuelles, il ressort que la réflexion 
autour d’un groupement de commandes entre épiceries semble aujourd’hui prématurée. Il convient donc de revoir la con-
vention initiale afin de prendre en compte cette modification, et de ne conserver dans l’étude que la proposition de solutions 
pour les territoires non couverts à ce jour.  
 
Décision :  
Le Conseil d’administration, à l’unanimité des membres, approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention de 
groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale.  
Il autorise le Président ou son représentant à le signer. 
 
 
8- Partenariat avec l’association ASAD de Soule 
 
Contexte : 
 
Dès la création du CIAS de Soule en 2010, une convention pluriannuelle fut établie entre les deux structures afin de définir 
une ligne de partage des interventions du mode prestataire de l’aide à domicile en Soule. En effet, lors de sa création, le 
CIAS de Soule ne couvrait pas le service mandataire, et ne prenait pas en charge les situations de dépendance les plus 
fortes (GIR 1 à 2) du service prestataire, ce service étant à l’époque couvert par l’ASAD. 
 
Plus récemment, à compter de la création du CIAS Pays Basque en janvier 2019, les deux structures sont entrées dans 
un processus de regroupement-fusion des activités du service d’aide à domicile, tant en mode prestataire que mandataire. 
Ce processus est achevé depuis le 1er janvier 2021, puisque le CIAS Pays basque concentre depuis cette date l’entièreté 
des activités d’aide à domicile sur le territoire de la Soule, tant en mode prestataire que mandataire. L’ASAD ne réalise en 
conséquence que des soins infirmiers à domicile.  
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Il apparaît nécessaire aux deux parties de formaliser dans un esprit de coopération leurs actions conjointes, à travers une 
nouvelle convention de partenariat, afin de mieux répondre aux besoins des situations rencontrées.  Cette démarche est 
également encouragée par leurs tutelles respectives (ARS et Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques). 
 
Cette coopération entre les deux structures porte sur plusieurs aspects : 
 

- Le repérage et le traitement conjoint des situations ; 
- L’analyse partagée des situations complexes et préoccupantes ; 

- L’hygiène et la prévention ; 
- La formation. 

 
Proposition : 
Le Président propose qu’une convention de partenariat soit signée à cet effet avec l’association Soins à Domicile (ASAD) 
de Soule pour l’année 2021 ; convention pouvant être reconduite annuellement par tacite reconduction. 
 
Décision : 
Adopté à l’unanimité. Autorisation est donnée au Président de signer cet avenant. 
 
 
9- Subvention à l’association Citoyenneté-Justice Pays Basque (ACJPB) 
 
Rapport : contexte et demande de l’association  
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. 
 
Le service d’aide aux victimes lui permet de se déployer sur tout le territoire du Pays basque, de par son adossement aux 
services sociaux du Conseil départemental, dans toutes les antennes locales de ce dernier.  
 
Sa proximité avec le Parquet de Bayonne l’a conduite à œuvrer depuis plusieurs années à l’amélioration des dispositifs de 
prévention et de suivi de violences conjugales.  
 
En relation avec le Centre hospitalier de Bayonne Côte Basque, le Parquet a souhaité améliorer le dispositif existant de 
prise en charge médicale des victimes de violences conjugales. Un accent tout particulier est mis par sur le traitement en 
temps réel de ces situations sensibles.  
 
Soutien des femmes victimes de violences grâce à un appartement T3 
Dans un contexte où les possibilités en terme d’hébergement d’urgence existantes restent insuffisantes et pas toujours 
adaptées, l’ACJPB s’est dotée depuis 2019, grâce notamment au soutien financier de la CAPB, d’un appartement de type 
T3 sur Bayonne, afin de recevoir concomitamment deux victimes ou une victime accompagnée d’enfants. Ce nouvel outil 
de mise à l’abri s’est avéré précieux et indispensable pour le Service d’Aide aux Victimes, qui souhaite pouvoir maintenir 
ce dispositif en 2021 par le maintien de cette location. 
 
Le budget prévisionnel du projet pour l’année 2021 s’établit à 16 900 euros. Les besoins correspondent principalement au 
loyer du T3, ainsi qu’à des charges de personnel, comme l’indique le tableau ci-après.  
 

Charges prévisionnelles 
2019 

Montant (euros) Produits prévisionnels Montant (euros) 

Achat de fournitures et équi-
pements 

1 000 Etat (Ministère de la Justice) 3 600 

Services extérieurs (loca-
tions, assurances entretien et 
réparation) 

11 000 CAPB/ CIAS 11 500 

Charges de personnel 3 600 Prestations de service 1 800 
Impôts et taxes 1 300   

TOTAL 16 900 TOTAL 16 900 

Décision du Conseil d’Administration : 
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Afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2021, le Conseil d’Administration, par 21 voix 
pour et une abstention (M. ASTE-HABERNET Pierre), attribue une subvention de 11 500 €. 
Le Président du CIAS est autorisé à signer une convention financière avec l’association pour finaliser ce partenariat en 
2021. 
 
 
10- Subvention à l’association Missions Père CESTAC 
 
Rapport : contexte et demande de l’association  
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 du Conseil Départemental 64 pour la mise en place 
de l’Aide à la Vie Partagée.  
 
Le projet consiste à proposer aux publics accueillis par les associations des logements pour des personnes ne relevant 
pas au plan des besoins des Etablissements Sociaux et Médico Sociaux (ESMS), se trouvant parfois sans solution de 
logement, désireuses de participer à un projet de vie impliquant un compagnonnage avec les cohabitants du lieu de vie, 
sous réserve de critères économiques (liés aux conditions de ressources des PLAI, PLUS). Seront proposés 14 logements 
situés à Anglet et confiés en maitrise d’œuvre à Habitat Sud Atlantiques (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 une professionnelle qualifiée. L’association MPC, qui a pris en charge cette chargée de mission 
pour le compte de l’ensemble des partenaires souhaite donc bénéficier d'une aide financière sur une durée allant de dé-
cembre 2020 à décembre 2021. 
 
En décembre 2020, la chargée de mission a travaillé sur différents axes :  

- Etude approfondie du dispositif de l’Habitat Inclusif sur le plan juridique ; 
- Lecture et analyse du rapport de Denis Piveteau et incidence de la mise en place de l’Aide à la Vie Partagée ; 
- Etude approfondie du dispositif de l’Intermédiation Locative et incidence de l’absence d’agrément pour cer-

taines structures partenaires. 
 
En 2021, la chargée de mission s’est attelée à mener les actions suivantes : 

- Etude de la pertinence du cadre assurantiel pour le projet ; 
- Relecture en analyse de la convention avec HSA et proposition de corrections 
- Mise en place du rétro planning d’actions ; 
- Projection des éléments financiers du projet ; 

- Réponse à l’appel à projet de la Fondation de France « Promouvoir l’habitat partagé et solidaire comme laboratoire 
d’une société plus inclusive » au 1er juin 2021 ; 

- Constitution du dossier « Aide à la Vie partagée » avec le Conseil départemental 64 ; 
- Mettre en place le COPIL (fréquence 1 par mois) ; 
- Rencontrer les institutions et partenaires externes (CD64, DDTM, CAF, HSA, Mairie d’Anglet, Agence AXA). 

 
 
 
Parmi les actions à venir dans les prochains mois, il s’agira de :  
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- Signer la convention de location avec HSA, 
- Définir la fiche de poste de l’animateur coordonnateur, 
- Produire la convention de partenariat entre les associations, le dossier du candidat locataire, le contrat de sous-

location type, 
- Obtenir les agréments IML pour les structures manquantes, 
- Rechercher des financements privés pour l’aménagement du local (mobilier etc.). 

 
Avant le vote du Conseil d’Administration, un power point intitulé « L’habitat inclusif partagé – bilan d’étape / 1er semestre 
2021, est projeté pour illustrer le projet de l’association et est commenté par Gilles GARAY et Elise LAFONT. Ce docu-
ment sera envoyé avec ce compte rendu. 
 
Décision du Conseil d’Administration : 
Afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2021, le Conseil d’Administration, par 20 voix 
pour (Mme LAFONT Elise et M. GARAY Gilles, intéressés à l’affaire se sont retirés lors du vote), attribue une sub-
vention de 7 500 €. 
Le Président du CIAS est autorisé à signer une convention financière avec l’association pour finaliser ce partenariat en 
2021. 

 
 
11- Subvention au Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
 
Rapport : contexte et demande de l’association  
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.  
 
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 prévisionnel pour 2021 est établi comme suit : 
 

Dépenses  Recettes  
Achats fournitures administratives 1 442 € Vente de prestations de services 

(études, travaux, …) 
6 314 € 

Achats autres matières et fourni-
tures 

2 575 € Subventions : 
     Etat – Ministère 
     Emplois aidés (CNASEA) 
     CD64 
     CR 
     CDAD 
     FIPD 
     CAPB / CIAS 
     Autres communes 

 
49 414 € 
8 240 € 
8 652 € 
7 904 €   

864 € 
3 090 € 
5 000 € 

15 600 € 

Services extérieurs (locations, sous 
trait., entretien) 

5 047 € 

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

17 720 € 

Impôts et taxes 500 € 
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     CAF 
     GIP DSU 
     FDVA 
     DDFE + QPV 
     CAF - RAP 
     Autres organismes, PLIE 

15 450 € 
6 180 € 
1 545 € 

19 875 € 
618 € 

    4 120 € 
Charges de personnel 127 175 € Autres produits de gestion courante 1 133 € 
  Produits exceptionnels 6 400 € 

Transfert de charges 4 000 € 
TOTAL 153 959 € TOTAL Produits 153 959 € 

 
Décision du Conseil d’Administration : 
Afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2021, le Conseil d’Administration, à la majo-
rité (Mme GARRAMENDIA ne prend pas part au vote), attribue une subvention de 5 000 €. 
 
 
12- Subvention à la Fédération des Centres Sociaux des PA 
 
Rapport : contexte et demande de l’association  
La Fédération des centres sociaux des Pyrénées-Atlantiques regroupe une vingtaine de centres sociaux et espaces de vie 
sociale présents dans le Département.  
 
A ce titre, elle s’est vue confier la coordination départementale des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS) portés par différentes instances. Près d’une quarantaine d’équipes engagées dans des CLAS développent un 
ensemble d’actions visant à offrir, aux côtés de l’école, les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école et 
les appuis qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Parmi les activités conduites grâce à 
ces CLAS, on peut noter l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, avec un appui visant 
à redonner une place centrale aux parents dans le soutien à la scolarité de leur enfant/adolescent.  
 
Les CLAS s’appuient sur des salariés, mais aussi de nombreux bénévoles, notamment des personnes retraitées qui don-
nent de leur temps libre, et transmettent un savoir.  
 
En Pays Basque, ces CLAS sont principalement portés par des centres sociaux associatifs (Boucau, Hendaye, St-Jean-
de-Luz, Biarritz, MVC ST-Etienne, Gadgé Voyageurs) ou municipaux (ESCM à Bayonne), mais également par des asso-
ciations locales (MVC Centre-Ville et MVC Polo Beyris à Bayonne, Sur un fil à St-Jean-Pied-de-Port), voire par des services 
municipaux (Bidart, Hasparren, Urrugne).  
 
La fonction de coordination consiste à animer la dimension réseau à travers : 

- Une rencontre départementale annuelle, 
- Des rencontres régulières d’animateurs, d’équipes et de bénévoles ; 
- Le renforcement des logiques territoriales (est, centre et ouest du Département) ; 
- Le soutien des CLAS et le croisement des enjeux et des outils du CLAS avec d’autres dispositifs (contrats de ville, 

accompagnement éducatif, programme de réussite éducative…) ;  
- L’identification des besoins en formation des coordonnateurs et des animateurs (salariés et bénévoles), et l’orga-

nisation des actions de formation correspondantes. 
 
Le développement des CLAS dans le Département, et notamment en Pays Basque, ces dernières années (création d’un 
nouveau CLAS en Soule en 2021), fait apparaître des besoins de coordination couvrant le poste d’un animateur dédié et 
d’un poste à temps partiel supplémentaire, une enveloppe de fonctionnement nécessaire à leur action, et l’organisation des 
actions de formation, dont le coût a été estimé à 55 000 euros par an. 
 
La maquette financière établie pour une durée de 3 ans s’appuie sur les contributions attendues suivantes : 

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

Décision du Conseil d’Administration : 
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Afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2021, le Conseil d’Administration, à l’unani-
mité, attribue une subvention de 5 000 €. 
 
 
13- Subvention à l’association GUZIENTZAT 
 
Rapport : contexte et demande de l’association  
L’association Guzientzat de Garazi-Baigorri est une association rattachée au mouvement familial associatif et d’éducation 
populaire Familles rurales. Elle a déposé ses statuts en 2016, et elle est implantée sur le territoire de Garazi-Baigorri.  
 
L’objet de l’association consiste à développer le lien social et à animer le territoire en partenariat avec des associations 
locales. Elle organise des sorties familiales, des soirées parentalité ouvertes à tous. Elle propose également d’autres acti-
vités : ateliers de langue espagnole et anglaise (avec une dimension aide aux devoirs), formation aux premiers secours en 
partenariat avec les pompiers, carnaval en partenariat avec d’autres associations, organisation d’une session générale 
BAFA avec la fédération départementale des familles rurales, vide greniers, chasse aux œufs et chasse au trésor. 
 
Elle souhaite évoluer vers un Espace de vie sociale, et s’est rapprochée de la CAF depuis 2019 pour envisager l'obtention 
de l'agrément. Un comité de pilotage s’est constitué à cet effet, auquel le CIAS Pays Basque est associé.  
 
La commune d'Uhart Cize a mis à disposition une partie de l'ancienne école que l’association a rénovée dès 2019, local 
dans lequel elle a commencé à réaliser certaines de ses activités. Le CIAS Pays Basque avait contribué à soutenir finan-
cièrement cette rénovation en 2019.  
 
L’obtention de l’agrément est envisagée à l’échéance 2022, mais dès aujourd’hui l’association envisage de nouvelles acti-
vités. Elle a mis en place un partenariat afin de recevoir gratuitement l’association Espace Médiation Familiale Pays Basque 
dans ses locaux, par exemple. 
 
Elle a besoin d’aménager les locaux afin de les investir pleinement avant l’obtention de l’agrément. Les besoins de l’asso-
ciation portent notamment sur l’équipement informatique (nécessaire pour l’aide aux devoirs et les cours de langue), l’achat 
de tables et de chaises, et de meubles de rangement.  
 
Les besoins ont été définis comme suit.  
 

CHARGES (euros) PRODUITS (euros) 
Top office équipement bureau : 11 905 CAF : 9 879 
Espace jeux : 931 CIAS Pays Basque : 2 000 
Mobilier : 543 Autofinancement : 1 500 
  
  
  
TOTAL : 13 379 TOTAL : 13 379 

 
Décision du Conseil d’Administration : 
Afin de permettre à l’association de mettre en œuvre son projet pour 2021, le Conseil d’Administration, par 21 voix 
pour (Mme BOUZIN Séverine, intéressée à l’affaire s’est retirée lors du vote), attribue une subvention de 2 000 €. 
 
 
14- Ouverture d’une ligne de trésorerie de 350 000 € auprès du Crédit Agricole 
 
Rapport : contexte et demande de l’association  
Le Président expose au Conseil d’Administration qu’il est nécessaire d’ouvrir une ligne de trésorerie (LT) pour pallier les 
problèmes de trésorerie, à hauteur de 350 000 €. 
 
Il informe les administrateurs, qu’il a préalablement, consulté trois établissements bancaires et joint à ce présent compte-
rendu l’analyse comparée des offres. 
 
 
 
 
 
Décision du Conseil d’Administration : 
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Considérant l’analyse comparée des offres,  
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres, décide de contracter auprès du Crédit Agricole, une Ligne 
de Trésorerie d’un montant de 350 000 euros dans les conditions ci-après indiquées : 
 

 Montant : 350 000 €  
 Durée : 12 mois 
 Index : moyenne mensuelle de Euribor 3 mois Marge sur index : + 0.80 %  
 Dernière valeur connue de l’index : - 0.54 %  
 Frais de dossier 350,00 € 
 Commission de non-utilisation : néant  
 Mode de calcul des intérêts : nombre de jours exact/360 
 Périodicité de paiement des intérêts : trimestrielle 
 Montant minimum des tirages : 5 000 €. 

 
Autorisation est donnée au Président, ou son représentant (le Vice-Président) à signer le contrat de ligne de trésorerie, ou 
tout autre document afférent à cette ligne, avec le Crédit Agricole, 
 
 
15- Présentation du film-vidéo sur les métiers d’aide à domicile (Bertan) 
 
Le CIAS Pays Basque est engagé dans le projet transfrontalier Bertan, co-financé par le fonds FEDER-POCTEFA, aux 
côtés de partenaires navarrais (Agence de développement de Sakana) et de la Communauté autonome basque 
(Coopérative Agintzari), sur le thème du vieillissement actif en zone rurale. C’est dans ce cadre qu’avec des partenaires 
locaux (Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, Pôle Emploi, Mission locale, centres de formation : lycée 
Frantsesenia, Etcharry Formation Développement…, associations d’aide à domicile Adin Ederra et Laguntza Etxerat), il a 
paru nécessaire de travailler à la valorisation et à la promotion des métiers d’aide à domicile, indispensables pour assurer 
le maintien à domicile des personnes âgées et vulnérables.  
A cet effet, un film-reportage d’une quinzaine de minutes accompagné d’une version courte (Teaser) ont été réalisés et 
commencent à être diffusés largement pour être utilisés dans différents contextes (Forums de l’emploi, présentation des 
métiers, séminaires, formations…). Les administrateurs sont sollicités pour utiliser ou faire connaître ces productions à 
des fins de promotion des métiers d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile. 
 
Découvrir le teaser et le film aux liens suivants : 
 

Pour le reportage – 15 min 
 
BERTAN FR : https://youtu.be/-asxbOcn4IA 
 
BERTAN EUS : https://youtu.be/fh9zt-5y1PE 
 
BERTAN ES : https://youtu.be/81A4l8E9iHY 
 
 
Pour le teaser – 0,5 min 
 
TEASER BERTAN FR : https://youtu.be/BMHSoJSJezU 
 
TEASER BERTAN EUS : https://youtu.be/A_311gt45wA 
 
TEASER BERTAN ES : https://youtu.be/LwSjB54RXtg 

 
 
 
 
La séance est levée à 21h.  
 
 
 


