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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 24 MARS 2020 

 

Date de la convocation :  17 mars 2021 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 21 
CACHENAUT Bernard, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN Séverine, BRAU-BOIRIE Françoise, 
DACHARY Bernadette, DAGUERRE Régine, DAMESTOY Odile, DRIOLLET Maialen, ERGUY Chantal, FONTAINE Ar-
naud, GARAY Gilles, GUENARD Nadine, HARIVONGS Frédérique, HAYE Ghislaine, LARRANDA Régine, LASSERRE 
Marie, LAUQUE Christine, LETCHAUREGUY Maité, ROBERT Véronique et SERRES COUSINÉ Christine. 
 
Etaient excusés ou absents : 12 
ETCHEGARAY Jean-René, ALDALURRA Odette, ARNAUD Nathalie, BICAIN Jean-Michel, BROUSSAINGARAY 
Véronique, CARTRON Erick, CASCINO Maud, GARRAMENDIA Elisabeth, LARRASA Leire, RICHARD Claire, SAMANOS 
Laurence et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
A donné procuration : 1 
GARRAMENDIA Elisabeth à HAYE Ghislaine. 
 
 
Le quorum étant atteint, le Centre Intercommunal d’Action Sociale peut donc valablement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : BEHOTEGUY Maïder. 
 
 
Ordre du jour  
 

1/ Validation du compte-rendu du CA du 17 décembre 2020 

2/ Présentation et vote du compte administratif 2020 du budget général 

3/ Vote du compte de gestion 2020 du budget général 

4/ Présentation et débat sur les orientations budgétaires 2021 du budget général 
5/ Adoption du tableau des effectifs arrêté au 31 décembre 2020 

6/ Présentation et adoption du Plan de Formation Mutualisé du Territoire basque 2020-2022 
7/ Désignation des représentants à la CPTS de Soule 
8/ Présentation de l’organigramme du CIAS 
9/ Epicerie sociale : présentation du bilan 2020 
10/ RH -création d’emploi liée à un accroissement temporaire d’activité du 01/03/2021 au 30/06/2021 au SAD 

Prestataire - Antenne de Soule/Xiberoa, 
11/ Questions diverses  
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Validation du compte-rendu du CA du 17 décembre 2020 
 
Le compte rendu du CA du 17/12/2020 n’appelant aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Présentation et vote du compte administratif 2020 – Budget général 
 
Cf. aux documents pdf OJ 2.1 - Budget général - CA 2020 vue d'ensemble + pdf OJ 2.2 - Budget général - CA  2020 par 
services. 
 
Rappel : ce budget gère le service d’aide à domicile mandataire, le portage de repas, l’action sociale (épicerie sociale + 
aide alimentaire + fonds précarité), les services généraux, le développement social et le projet Bertan. 
 
Présentation faite du compte administratif 2020 du budget principal du CIAS Pays basque par le Vice-Président (qui ne 
prend pas part au vote), le Conseil d’Administration vote ce compte administratif 2020 comme suit : 
 
 Investissement 
 
 Dépenses Prévus : 98 100,00 
 Réalisé : 19 108,06 
 Reste à réaliser : 0,00 
 
 Recettes Prévus : 98 100,00 
 Réalisé : 95 502,75 
 Reste à réaliser : 0,00 
 
 
 Fonctionnement 
 
 Dépenses Prévus : 2 464 765,00 
 Réalisé : 2 105 075,51 
  
 Recettes Prévus : 2 464 765,00 
  Réalisé : 2 502 518,47  
 
 Résultat de clôture de l'exercice 
 
 Investissement : 76 394,69  
 Fonctionnement : 397 442,96 
 

 Résultat global : 473 837,65 
 

********* 
 
Précisions apportées à la lecture des documents du CA 2020 : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 SAD MANDATAIRE : 52 000h prévues 48 243h réalisées. Activité en diminution constante. 
Application d’un tarif unifié pour les 3 antennes depuis le 1er janvier 2021, soit 1.60€/heure réalisée. 
Augmentation des charges de personnel en raison du congé maternité d’un agent qui sera compensé pour partie 

par Sofaxis en 2021. 

 

 SERVICE PORTAGE DE REPAS : 56 985 repas livrés en 2020 ; augmentation légère en lien avec la crise sanitaire 

(diminution de la présence familiale en relais)  
Tarifs au 1er janvier 2021 :  
Augmentation du coût à régler au prestataire Suhari en Soule, de 4.90€ à 4.95€. Pas d’impact sur le tarif de l’usager 

(8.65€). 

Augmentation du coût à régler au prestataire PRES à Garazi Baigorri, de 5.65€ à 6.00€, se traduisant par une 

augmentation du tarif de 50c/repas aux usagers, soit 8€/repas. 

Véhicule / Visiocom PDR Soule : 1 100€ HT réglé pour le flocage du véhicule ; engagement sur 3 ans. 
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 EPICERIE SOCIALE/DISTRIBUTION ALIMENTAIRE / PRECARITE : 

 

Epicerie sociale :  

Suivis sociaux : Impact du contexte sanitaire : Pas de nouvelles orientations des services sociaux durant le premier confi-
nement allant du 17 mars au 11 mai. Cependant, augmentation des orientations en fin de second semestre de l’année 
2020, avec premiers effets COVID19 dans nos actions sociales.  
=43 dossiers inscrits en 2020 (54 dossiers en 2019), soit 111 personnes accompagnées (143 personnes en 2019). 
Produits exceptionnels perçus de l’ANDES en lien direct avec la crise sanitaire et en lien avec notre activité, soit 4 400€. 
 

Distribution alimentaire Pays de Bidache :  
Accompagnements de colis nombreux (en moyenne 23 familles) en lien avec la situation sanitaire qui a majoré le nombre 
de demandes. 

 

Fonds précarité Antenne Pays de Bidache :  
 3 000€ prévus ; 1 781€ dépensés (baisse des demandes liée à la réorganisation des activités des services 

sociaux orienteurs).  

 

 SAD PRESTATAIRE 

 

147 000h prévues ; 154 126 heures réalisées (+16%/réalisé 2019)  
= +57 093€ en remboursement du SAD au Budget général, en lien avec la progression d’activité. 

 

 SERVICES GENERAUX 

 

Charges à caractère général : 

Non réalisé en 2020 en lien avec l’enjeu sanitaire : 
 Travaux bâtiments (5 000€), frais de déplacements agents (6 600€), missions réceptions (2 233€), petit 

équipement (2 260€), frais véhicule Pays de Bidache (1 000€), indemnité comptable (800€), titres annulés 

(5 000€) etc. 

 

Charges de personnel : 

582 224€ prévu, dont 380 000€ prévu pour l’harmonisation sociale (dont 310 000€/SAD prévu= 225 000€ réglé) ;  
=réalisé 418 286.51€. 

 

Atténuation charges :  

Remboursement Indemnités journalières (dont congé maternité FB) = 14 994.14€ (0 prévu) 

 

Produits exceptionnels : 

-Remboursement URSSAF= 17 495.23€ (trop versé CIASBG 2016/2017/2018 suite recalcul taux AT) 

-Charges à payer au 31/12/2019 non réclamées en 2020 (TAP-CAF) = 6 000€. 

 

 DEVELOPPEMENT SOCIAL 

99 970€ non employés. 
 
        DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Dépenses matériel informatique + achat véhicules PDR Mauléon (cf. projet VISIOCOM) non réalisées. 
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Présentation et vote du compte de gestion 2020 – Budget général 
 
Le Président rappelle que le compte de gestion 2020 du budget principal du CIAS Pays basque (Budget 49000) est établi 
par la Trésorerie de Bayonne, à la clôture de l’exercice. 
 
Considérant que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures du compte 
administratif 2020, le Conseil d’administration valide, à l’unanimité, le compte de gestion 2020. 
 

 
Présentation et débat sur les orientations budgétaires 2021 – Budget général 
 
Le budget du CIAS Pays basque se compose d’un budget général et d’un budget annexe (M22, pour le service prestataire 
d’aide à domicile). Le budget prévisionnel pour le service prestataire d’aide à domicile a déjà été présenté lors du Conseil 
d’administration du mois de novembre, en vue de le soumettre au Conseil départemental afin d’arrêter la tarification pour 
l’année 2021.  
 
Le budget général prévisionnel pour 2021 couvre les lignes suivantes : 

- Le service mandataire de l’Aide à Domicile ;  

- Le portage de repas ;  

- L’épicerie sociale et la distribution alimentaire ; 

- Le remboursement par le service prestataire d’Aide à domicile de l’antenne de Baigorri-Garazi de personnel mis à 

disposition par les services généraux ; 

- Le développement social ; 

- Le projet transfrontalier Bertan (POCTEFA) ; 

- Les services généraux. 

 
Les dépenses prévisionnelles du budget général correspondent à un montant total de 2 699 454 euros, montant compensé 
par des recettes équivalentes, parmi lesquelles une subvention d’équilibre demandée à la Communauté d’Agglomération 
Pays basque pour un montant de 1 355 500 €.  
La pièce annexe indique par ligne budgétaire le total des dépenses prévisionnelles compensé par un montant de recettes 
équivalent : 
 

- Le service mandataire de l’Aide à Domicile : 143 631 € 

- Le portage de repas : 614 958 € 

- L’épicerie sociale et la distribution alimentaire : 137 782 € 

- Le remboursement par le service prestataire d’Aide à domicile de l’antenne de Baigorri-Garazi de personnel mis à 

disposition par les services généraux : 482 272 € 

- Le développement social : 365 000 € 

- Le projet transfrontalier Bertan : 108 307 € 

- Les services généraux : 847 515 €. 

 
Les dépenses prévisionnelles liées au développement social (365 000 €) restent inchangées par rapport à celles de 2020.  
 
Les évolutions principales entre le compte administratif 2020 et les dépenses prévisionnelles de 2021 portent sur les postes 
suivants : 
 

 Charges de personnel (+ 78 000 €) 
Un renforcement du personnel administratif et comptable (services généraux) à hauteur de 1,13 ETP est rendu nécessaire 
par l’augmentation d’activité du service prestataire non compensée par les recettes en provenance de la tarification. 
Il est envisagé de créer un demi-poste de cadre administratif, dans la perspective du départ à la retraite en fin d’année d’un 
agent mis à disposition par la CAPB pour un mi-temps. Cet agent est aujourd’hui mobilisé sur les RH et le fonctionnement 
de la vie institutionnelle du CIAS (préparation des CA, comptes-rendus, contrôle de légalité des délibérations…). Le 
renforcement d’un demi-poste supplémentaire est justifié par des besoins nouveaux : le CHSCT et l’animation interne pour 
la mise en œuvre du RGPD. En ce qui concerne le CHSCT, l’adossement probable du CIAS au CHSCT de la CAPB devrait 
se traduire par des séances dédiées au CIAS, et la mise en place d’un conseiller de prévention (qui n’existe pas à ce jour).  
L’ensemble de ces missions fera l’objet d’un poste à créer (emploi permanent), avec un recrutement à rendre effectif au 
plus tard le dernier trimestre de l’année, afin de rendre possible un tuilage avant le départ à la retraite de l’agent mis à 
disposition par la CAPB.  
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Charges de fonctionnement générales (+ 68 850 €) 
Les évolutions les plus significatives portent sur les postes suivants. 

 Adhésion à l’UNCCAS : 11 000 € 

 Frais de déplacements des élus : 12 000 € 

 Etude épiceries sociales (co-financée par la CAPB/Direction de la Transition Ecologique) : 15 000 € 

 Nouvelle téléphonie au siège : 6 000 € 

 Loyer pour l’antenne du Pays de Bidache : 3 500 € 

 Publicité pour le flocage du véhicule de portage de repas : 1 350 € 

 Frais d’affranchissement : 6 000 € 

 Maintenance télégestion : 7 000 € 

 Entretien Bâtiment : 7 000 € 

 
Autres postes (+ 104 500 €) 

 Action sociale (équivalent tickets-restaurant) : 60 000 € 

 Compte-Epargne Temps (CET) : 32 000 € 

 CIA (Complément Indemnitaire Annuel du Régime indemnitaire) : 12 500 € 

 
 
Remarques / Informations 

Bien que le montant de l’adhésion à l’UNCASS soit élevé, il existe un intérêt évident à y adhérer et notamment celui 
d’avoir un appui juridique et technique qui manque aujourd’hui au CIAS. 
 
Au vu du montant de l’adhésion à l’UNCASS, certains s’interrogent sur la possibilité de la mise en place d’un 
« réseau » d’agents CCAS pour obtenir un appui technique, voire celle de faire appel à un conseiller technique. 
 
M. Arnaud FONTAINE, Vice-Président de la CAPB (Cohésion sociale, précarité, famille et santé - Equipements 
sportifs communautaires) assure de son soutien pour défendre au mieux, la subvention demandée (1 355 500 €) en 
2021. Il rappelle, néanmoins que les dépenses de la CAPB sont contraintes (Augmentation ≤ à 1.5 %). 
 
Concernant le budget 2021, Beñat CACHENAUT, réitère son souhait de voir les agents du CIAS dotés de la même 
manière que les agents de la CAPB. 
 
A propos de l’étude « Epiceries sociales » co-financée par la CAPB/Direction TEE, M. MANTEROLA donne la parole 
à Nathalie ARTHAPIGNET pour détailler cette étude, dont voici l’exposé :   
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est lauréate du Programme National de l’Alimentation (PNA) 

depuis février 2019, pour son projet autour de la restauration collective. Dans le cadre de ce projet, la CAPB avait fait 

le choix de flécher plusieurs études dont une étude de faisabilité pour une épicerie sociale itinérante en Pays Basque 

intérieur. La problématique de l’itinérance a notamment été soulevée dans l’analyse des besoins sociaux en Pays 

Basque, réalisée en 2018 par la CAPB.  

En parallèle, les travaux d’élaboration du Projet Alimentaire Pays Basque, conduits essentiellement sur l’année 2019, 

ont mis en exergue la nécessité de porter une attention particulière à la problématique des épiceries sociales, 

actuellement au nombre de six sur le territoire. Sur cette base, la mission alimentation durable en lien avec le service 

développement social du CIAS PB-CAPB, a réalisé une enquête auprès des épiceries, dans le courant de l’été 2020. 

Ce travail a permis de mieux approfondir la connaissance de la CAPB sur ces structures et de mettre en lumière leurs 

besoins et difficultés. 

Aussi sur la base de ces éléments, il a été décidé de réorienter le contenu de l’étude afin d’apporter des réponses 
concrètes adaptées à la réalité des différents territoires et épiceries (1) 
La CAPB souhaite donc lancer une consultation pour :  

- Lot 1 - Etudier la faisabilité de déployer des services de « type » Epiceries sociales sur les territoires non couverts 

à ce jour ; 
- Lot 2 - Etudier la faisabilité d’un groupement d’achat entre épiceries.  
La première étude consiste à couvrir l’ensemble du Pays Basque par des services de « type » épiceries sociales. 

L’objectif est de permettre à tous les usagers du territoire de bénéficier d’un service permettant à la fois d’accéder à 

une alimentation à prix bas et de bénéficier d’un accompagnement par une Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale. Il s’agira également d’étudier la pertinence et la faisabilité d’une épicerie itinérante.  
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La seconde étude porte sur la faisabilité d’un groupement d’achat entre épiceries. Ces dernières ont émis la nécessité 

de disposer d’un outil qui leur permettra de mutualiser leurs achats. Il s’agira également de conduire une réflexion sur 

l’intégration des produits locaux et frais.  

 

(1) Le rapport sur l’enquête auprès des épiceries sociales est joint au présent compte-rendu. 

M. ASTE-HABERNET réagit en disant que cette étude est intéressante certes sous l’angle de la dimension 
écologique mais qu’elle ne traite absolument pas l’entièreté du problème de la précarité alimentaire. Il faut avoir un 
débat autour de cette précarité alimentaire en ayant commencé par un état des lieux.  
D’autre part, il rappelle qu’il faudrait aussi, un débat sur le coût d’entrée en épicerie sociale. Trop élevé, il empêcherait 
l’accès de nombreuses personnes aux épiceries sociales. 

 
 
Adoption du tableau des effectifs arrêté au 31 décembre 2020 
 
Conformément au Code des Collectivités Territoriales (Articles L2121-29, L2313-1, R2313-3) et à l'article n°34 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, toute collectivité a l'obligation de joindre chaque année au budget primitif et au compte 
administratif votés par l'assemblée délibérante, un état de l'effectif du personnel. 
 
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés par filières, cadres 
d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins du service. 
La nécessité d'un pilotage actif et réaliste des emplois de la collectivité obéit à une double logique, réglementaire et 
prévisionnelle. 
 
Considérant qu’il convient de déterminer le tableau des effectifs du CIAS Pays basque pour l’année 2020, le Conseil 
d’Administration, à l’unanimité, adopte le tableau des effectifs arrêtés au 31/12/2020 suivant :  
 

 
 
Remarque / Information 
Ce tableau des effectifs, arrêté au 31/12/2020 reflète le travail de déprécarisation engagé en 2020 (Accès à la titularisation, 
emplois devenant permanents, évolution à la hausse des heures de contrat ……) 
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Présentation et adoption du Plan de Formation Mutualisé du Territoire basque 2020-2022 
 
Le Président rappelle que la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 
impose aux collectivités locales d'établir pour leurs agents un plan de formation annuel ou pluriannuel. Cette obligation a 
été réaffirmée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. 
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques et le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d'accompagnement à la rédaction d'un plan de formation 
mutualisé sur le territoire du CIAS PAYS BASQUE du Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet outil. 
 
Ce projet permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le territoire concerné. 
 
Après avis favorable du Comité technique intercommunal émis en dernier lieu le 10/12/2020,  
 
Après avoir entendu le Président dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le Conseil 
d’Administration, à l’unanimité, adopte le plan de formation mutualisé du territoire basque 2020-2022 (Cf. au document 
envoyé avec la convocation). 
 
 
Désignation des représentants à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Soule 
 
Après présentation de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Soule, il est rappelé que le siège détenu 
par le CIAS auprès de cette structure est vacant. En effet, Il était occupé par Léonie AGUERGARAY lors de la 
précédente mandature mais n’étant plus élue au CIAS, celle-ci ne peut plus y siéger. 
 
Invité à pourvoir le siège laissé vacant, le Conseil d’Administration valide la candidature de Maité LETCHAUREGUY 
(élue de Soule/Xiberoa) désirant siéger dans cette instance pour y représenter le CIAS Pays basque. 
 
 
Organigramme du CIAS 
 
Présentation de l’organigramme remis à jour par Anita SALLABERRY, Directrice Générale Adjointe du CIAS.  
Les contacts téléphoniques et/ou mails sont indiqués dans cet organigramme. Manquent encore les n° de téléphone pro-
fessionnel pour certaines catégories d’agents.  
 
 
Epicerie sociale : bilan 2020 
 
Renvoi au document envoyé avec la convocation. 
 

 
Création d’emploi liée à un accroissement temporaire d’activité du 01/03/2021 au 30/06/2021 au SAD prestataire – 
Antenne de Soule/Xiberoa 
 
Le Président rappelle à l’assemblée la délibération n°2020 11 11 du 26 novembre 2020 qui a créé un emploi non permanent 
à temps complet d’assistant socio-éducatif, du 01/01/2021 au 30/06/2021 pour répondre à un accroissement temporaire 
d’activité en lien avec la mise en œuvre opérante d’un nouveau logiciel métier SAD après récupération des données du 
logiciel métier Fichorga utilisé sur l’antenne de Soule. 
 
Considérant que l’agent a pris en responsabilité depuis le 1er février 2021 la gestion du Service d’aide à domicile mandataire 
tel que prévu par l’intégration au CIAS des activités de l’ASAD de Mauléon depuis le 1er janvier 2021,  
 
Considérant que le poste d’assistant socio-éducatif est donc rendu vacant par cette réorganisation de l’antenne de Soule,   
 
Considérant que la mission de mise en œuvre du nouveau logiciel n’est pas encore aboutie, 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité des membres : 

 Supprime l’emploi non permanent d’assistant socio-éducatif à temps complet à partir du 1er mars 2021, 
 Créé un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps complet du 01/03/2021 au 30/06/2021. 



                               
                                     CR du Conseil d’Administration du CIAS Pays basque du 24 mars 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                Page 8 sur 8 
 
 

 

Questions diverses 
 
  Remboursement des frais de déplacement des administrateurs  
 
Proposition de rembourser les frais kilométriques aux administrateurs pour leurs déplacements : 
1/ Aux réunions des conseils d’administration du CIAS 
2/ Aux réunions des commissions thématiques mises en place.  
 
Le remboursement des frais se fera, comme à la CAPB et se référera au décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant 
le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 qui organise le remboursement des frais de transport sur la base d'indemnités kilo-
métriques. 
 
Remarque / Information 
Mme DAMESTOY propose aux administrateurs de ne pas demander le  remboursement de leurs frais, si la CAPB 
ne vote pas la subvention d’équilibre 2021 pour le montant indiqué dans les orientations budgétaires 2021 du CIAS.  
 
 
  Projet transfrontalier BERTAN / Accueil d’un stagiaire 
 
 Dans le cadre du projet transfrontalier Bertan, il est envisagé de répliquer en Pays Basque (vallée des Aldudes) une 
expérimentation dénommée Landalab, déjà mise en place dans plusieurs communes d’Euskadi, et consistant à créer un 
système de vigilance autour de personnes âgées vulnérables vivant seules. 

Cette expérimentation a pour objectif d’associer à la fois des professionnels du travail social, et l’environnement social dans 
lequel évoluent les personnes âgées. Il s’agit in fine de s’appuyer sur des « sentinelles » vivant à proximité des personnes 
âgées et de les associer aux travailleurs sociaux pour déclencher des signaux d’alerte, à l’aide d’une application 
téléchargeable sur un téléphone portable, qui envoie des informations centralisées au CIAS.  

La mise en œuvre de cette expérimentation peut être confiée à un stagiaire, étudiant de l’enseignement supérieur (Master, 
UPPA).  

Pour accueillir au mieux le stagiaire, il est proposé : 

 - De lui attribuer une gratification mensuelle durant les six mois que dure le stage (Du 09/04/2021 au 30/09/2021).  
La gratification allouée devra correspondre à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 

- De lui rembourser les frais de déplacements et des frais d’hébergement engagés dans le cadre du projet BERTAN. 
 
 Un diagnostic sur le vieillissement en zone rurale en pays Basque Intérieur ayant été réalisé en 2020 dans le cadre de 

ce projet Bertan, le livrable correspondant «Carte des besoins et des solutions innovantes du CIAS Pays Basque -

Territoire Pays Basque Intérieur», est adossé à l’envoi de ce compte-rendu pour information aux administrateurs.  

 
 
 
 

La séance est levée à 21h.  
 
 
 


