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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 24 JUIN 2021 

 

Date de la convocation :  17 juin 2021 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 14 
CACHENAUT Bernard, ALDALURRA Odette, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN Séverine, DA-
CHARY Bernadette, DAMESTOY Odile, FEVRIER Alain, GARAY Gilles, GARRAMENDIA Elisabeth, HARIVONGS Frédé-
rique, HAYE Ghislaine, LARRANDA Régine et LETCHAUREGUY Maité,  
 
Etaient excusés ou absents : 19 
ETCHEGARAY Jean-René, BICAIN Jean-Michel, BRAU-BOIRIE Françoise, BROUSSAINGARAY Véronique, CARTRON 
Erick, CASCINO Maud, DAGUERRE Régine, DRIOLLET Maialen, ERGUY Chantal, FONTAINE Arnaud, GUENARD 
Nadine, LARRASA Leire, LASSERRE Marie, LAUQUE Christine, RICHARD Claire, ROBERT Véronique, SAMANOS 
Laurence, SERRES COUSINÉ Christine et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Ont donné procuration : 4 
BRAU-BOIRIE Françoise à CACHENAUT Bernard, DRIOLLET Maialen à LARRANDA Régine, GUENARD Nadine à 
BOUZIN Séverine et LASSERRE Marie à BEHOTEGUY Maïder. 
 
Le quorum étant atteint (1/3 du nombre d’administrateurs – loi d’urgence sanitaire), le Centre Intercommunal d’Action So-
ciale 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 29 avril 2021 

2. Budget SAD 2021 : information tarif 2021 

3. Budget SAD : affectation des résultats 2018 et 2019 / DM du BP 2021 

4. Ressources humaines  
5. Règlement de téléphonie 

6. Adhésion à l’UNCASS 

7. Réalisation d’une étude de faisabilité sur les épiceries sociales 

8. Subvention Collectif souletin 
9. Subvention ADELI 
10. Subvention Denen Etxea 
11. Subvention Erran eta Bizi 
12. Subvention Gurekin 
13. Subvention PAJ Kanttu Goxoa 
14. Subvention PAJ Txoko 
15. Subvention transport solidaire Hasparren 
16. Questions diverses. 

 
 



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

                                                                                                                                                                                                                                                                Page 2 sur 16 
 
 

 

 
 
 
 

1- Validation du compte-rendu du CA du 29 avril 2021 

 
Le compte-rendu du CA du 29/04/2021 fait l’objet des observations suivantes : 

- vérifier auprès du Trésor Public la possibilité de présenter aux services fiscaux les frais de déplacements engagés 

au titre des déductions d’impôts, 

- les ordres du jour devraient présenter une vision plus globale du CIAS de manière à débattre de sujets d’intérêt 

général.  

 
Néanmoins, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2- Budget annexe Service à Domicile (SAD) 2021 / Information sur le tarif 2021 

Le Conseil départemental a rendu exécutoire la tarification 2021 du SAD prestataire : 22.89€/heure, proratisée au 1er 
juillet 2021 (22.72€/heure en 2020). 
Ce tarif sera applicable pour toutes les interventions d’aide à domicile à compter du 01/07/2021. 
 
 

3- Budget Service à Domicile (SAD)  

 
 Affectation des résultats de 2018 et de 2019 

 
Le Président rappelle aux membres du Conseil d’Administration que le Service à Domicile est soumis à une 
comptabilité avec une nomenclature M22. Le Conseil Départemental est l’autorité qui décide de l’affectation des 
résultats à N+2. 
 
Il informe que le Conseil Départemental que dans son rapport de tarification 2021 transmis le 14/06/2021 au CIAS, 
les affectations de résultat sont les suivantes : 
 
Affectation des résultats de 2018 
Le résultat d’exploitation de l’année 2018 (Résultats cumulés des 3 ex CIAS du Pays de Bidache, de Baigorri-Garazi 
et du Pays de Soule/Xiberoa) s’élève à 74 659,92 €. 
Le Conseil Départemental propose d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 
 
RESULTAT REPORTE EN RESERVE DE COMPENSATION (Compte budgétaire 10686)           74 659,92 € 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, prend acte de cette affectation des résultats 2018. 
 
Affectation des résultats de 2019 
Pour 2019, le résultat d’exploitation de l’année 2019 fait état d’un déficit de - 37 848,15 €. 
 
Le Conseil Départemental propose de couvrir ce déficit par une reprise de la réserve de compensation.  
 
Dès lors, le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 sera affecté ainsi : 
RESULTAT REPORTE EN RESERVE DE COMPENSATION (Compte budgétaire 10686)           - 37 848,15 € 
 
Le Président informe qu’à ce jour, le solde de la réserve de compensation s’élève à 172 055,52 € 
 
Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, prend acte de cette affectation des résultats 2019. 
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 Décision modificative du budget primitif de 2021 
Suite à l’oubli de recettes d’investissement sur le budget primitif 2021, le Conseil d'Administration, à l’unanimité, 
modifie le budget primitif du SAD de 2021 comme indiqué ci-dessous :  
 

 
 
Il s’agit, ici, de simples reprises d’écritures. 
 
 

4- Ressources humaines 

  
4.1 Création d’un emploi permanent à temps complet, de cadre administratif à/c du 01/11/2021 

 
Contexte  
Le Président rappelle que le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays Basque emploie plus de 230 agents, 
dont près de 200 agents sociaux (Aides à domicile et auxiliaires de vie). Il est adossé à la Communauté d’Agglomération 
Pays basque, et sa gouvernance repose sur un conseil d’administration de 33 membres, composé d’élus communautaires, 
et de représentants de la société civile.  
 
En sa qualité d’Etablissement Public Administratif, le CIAS se doit de répondre à un ensemble d’obligations légales en 
matière de vie institutionnelle, ressources humaines, qualité de vie au travail, et obligations liées à l’application du Règle-
ment Général sur la Protection des Données (RGPD). L’ensemble de ces missions relèvent d’un poste à consolider dans 
la perspective du départ à la retraite d’un agent aujourd’hui mis à disposition par la CAPB auprès du CIAS pour un mi-
temps.  
 
Proposition  
Le Président propose la création d’un poste de cadre administratif à temps complet à compter du 1er novembre 2021 pour 
intervenir sur les quatre missions suivantes : 
 

- L’appui administratif à la vie institutionnelle (préparation des Conseils d’Administration, réalisation des comptes-
rendus et des délibérations, suivi du contrôle de légalité…), 

- L’appui à la gestion des ressources humaines (en articulation étroite avec la responsable administrative et finan-
cière, et la directrice-adjointe),  

- La fonction de conseiller de prévention au titre de la politique de prévention concernant la sécurité et les conditions 
de travail, ceci dans le cadre du rattachement du CIAS Pays Basque au CHSCT de la Communauté d’Aggloméra-
tion Pays Basque, 

- La fonction de référent à la protection des données, dans le cadre de l’application du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), ceci en relation avec Fibre 64, désigné délégué à la protection des données par 
le CIAS Pays basque pour toute forme d’appui méthodologique (analyse d’impact par traitement…).  

 
Ce poste serait pourvu par un fonctionnaire de catégorie A (Grades : attaché, attaché principal) ou de catégorie B (Grades : 
rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe ou de 1ère classe) de la filière administrative. 
 
Un appel à candidatures sera lancé en vue du recrutement d'un fonctionnaire. 

 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la 
catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas, 
justifier d’expérience professionnelle dans au moins une des quatre missions mentionnées ci-dessus.  
 
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la 
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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. Les contrats relevant des articles 3-3, sont d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la 
limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une 
durée indéterminée. 
 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la Grille indiciaire des attachés territoriaux si l’agent 
relève de la catégorie A ou au maximum sur l’indice brut terminal de la Grille indiciaire des rédacteurs principaux de 2ème 
classe si l’agent relève de la catégorie B.  
 
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 instituées par le Conseil d’administration du CIAS par délibé-
ration en date du 29 octobre 2019. 
 

Décision  

Le Conseil d’administration, à l’unanimité, adopte la proposition du Président. 

Il est rappelé que le budget 2021 a prévu le budget nécessaire pour assurer 2 mois de tuilage (Novembre et décembre 

2021) de l’agent recruté avec l’agent en poste actuellement. 

 
4.2 Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif à/c du 01/08/2021 

 
Pour renforcer l’antenne de Baigorri-Garazi, le Président propose la création d'un emploi permanent à temps complet d’ad-
joint administratif, pour exercer principalement des fonctions de gestion administrative au Service d’Aide à domicile (SAD) 
prestataire (Planification, aide à la constitution des dossiers sociaux, accueil physique et téléphonique), au SAD mandataire 
(Relations contractuelles employeur-employé, planification des interventions) et de gestion au service de portage de repas, 
à compter du 01/08/2021. 
 
A ce jour, un agent contractuel occupe cet emploi jusqu’au 31/07/2021.  
 
Vu la consolidation de l’activité du SAD et considérant que le CD64 a également accepté la prévision d’un recrutement en 
consolidant le budget alloué en 2021, le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 
administratif à compter du 1er août 2021.  
 
Adopté à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration. 
 

4.3 Création d’un emploi non permanent à temps non complet d’adjoint administratif du 01/07/2021 au 
31/12/2021 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que le CIAS a lancé en 2020, la mise en œuvre de nouveaux outils de gestion dans le 
cadre du Service à Domicile (SAD) prestataire. 
 
Considérant que le SAD prestataire après le développement d’un logiciel métier commun aux trois antennes du CIAS, 
poursuit sa dynamique de modernisation par la mise en œuvre de l’outil de télégestion mobile à destination des agents 
sociaux avec un déploiement au 1er juillet 2021, 
 
Considérant qu’il s’agit de répondre à un accroissement temporaire d’activité en lien avec la mise en œuvre opérante de 
nouvelles pratiques de travail (La télégestion mobile), 
 
Le Conseil d'Administration, à l’unanimité, décide la création, pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021, d'un 
emploi non permanent à temps non complet (Durée hebdomadaire de travail 17.50/35ème) d’adjoint administratif. 
La rémunération sera calculée sur la base de l’indice brut 354, majoré 332, du cadre d’emploi des adjoints adminis-
tratifs. 
 

4.4 Création d’un emploi non permanent à temps complet d’adjoint administratif du 01/07/2021 au 
31/12/2021 
 
Le Président rappelle à l’assemblée la délibération n° DE2020 11 17 du 26 novembre 2020 qui a créé un emploi non 
permanent à temps complet d’assistant socio-éducatif (ASE) modifié par la délibération DE2021 03 06 qui a supprimé ce 
poste et créé un emploi administratif. 
 
Considérant que le SAD prestataire poursuit sa dynamique de modernisation par la mise en œuvre d’un outil de télégestion 
mobile à destination des agents sociaux avec un déploiement au 1er juillet 2021, 
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Considérant l’augmentation d’activité du SAD prestataire validée par la tarification Départementale 2021, 
 
Considérant qu’il s’agit de 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 et l’augmentation d’activité d’aide au maintien à domicile, 
 
Le Conseil d'Administration, à l’unanimité, décide la création d’un emploi non permanent à temps complet,  
d’adjoint administratif du 01/07/2021 au 31/12/2021. Cet emploi sera doté du traitement afférent à l'indice brut 354, majoré 
332 du cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
 

4.5 Création d’un emploi non permanent à temps non complet de rédacteur principal de 1ère classe du 
01/07/2021 au 31/12/2021 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que le CIAS a lancé en 2020, la mise en œuvre de nouveaux outils de gestion dans le 
cadre du Service à Domicile (SAD) prestataire. 
 
Considérant que le SAD prestataire après le développement d’un logiciel métier commun aux trois antennes du CIAS, 
poursuit sa dynamique de modernisation par la mise en œuvre de l’outil de télégestion mobile à destination des agents 
sociaux avec un déploiement au 1er juillet 2021, 
 
Considérant l’augmentation d’activité du SAD prestataire validée par la tarification Départementale 2021, 
 
Considérant la nécessité de répondre aux obligations réglementaires en matière de prévention, sécurité, santé au travail, 
 
Considérant qu’il s’agit de 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, l’augmentation d’activité d’aide au maintien à domicile, la 
fonction d’assistant de prévention, 
 
Le Conseil d'Administration, à l’unanimité, décide, la création d’un emploi non permanent à temps non complet (10.5h/se-
maine) de rédacteur principal de 1ère classe du 01/07/2021 au 31/12/2021. Cet emploi sera doté du traitement afférent à 
l'indice brut 573, majoré 484. 
 
Remarques / Informations 


 Pierre ASTE-HABERNET remarque qu’il ne peut que « prendre acte » des décisions et propose que siègent au 
Conseil d’Administration, des représentants du personnel. Ce à quoi, il lui est répondu que ceux-ci sont informés et 
donnent leur avis au préalable lors des séances du comité technique. Beñat CACHENAUT précise que les 
représentants du personnel sont également présents dans le groupe de travail « Dialogue social ». Il est enfin précisé 
que statutairement les représentants du personnel ne peuvent siéger au Conseil d’Administration du CIAS.  
 
 Pierre ASTE-HABERNET souhaite une évaluation de la façon de travailler en se comparant avec d’autres CCAS 
ou CIAS.  
Anita SALLABERRY rappelle que le budget est alloué par le CD64 qui n’indique pas de ligne directrice. Chacun 
organise ses équipes selon un modèle qui lui est propre, en lien avec son territoire. 
Jean-Jacques MANTEROLA remarque qu’il est difficile de comparer car les missions peuvent être différentes suivant 
les structures. 
Pierre ASTE-HABERNET : il faut s’attacher à la recherche d’équité des bénéficiaires sur tout le territoire.  

 
4.6 Création de postes non permanents à temps non complet d’agents sociaux du 01/07/2021 au 30/06/2022 

 
Le Président rappelle que tout agent public a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à 
un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en 
nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé supplémentaire, dit « jour/congé de fractionnement » ou « jour 
hors période » est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 
est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre de jours est au 
moins égal à huit jours. 
 
Considérant qu’en période estivale et de vacances scolaires, l’organisation des remplacements d’agents sociaux partis en 
congés ne peut se fonder exclusivement sur le planning de ses pairs,  
 
Considérant la nécessité de continuité de service en matière d’aide au maintien à domicile, compte tenu de l’accroissement 
saisonnier d’activité dans le SAD prestataire, 
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le Conseil d’Administration, à l’unanimité, décide de recruter 12 agents sociaux contractuels de droit public du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2022 pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, suivant les modalités décrites ci-avant.  
Les emplois créés seront dotés de la rémunération correspondant à l’indice brut, échelon 1 du cadre d’emploi « Agent 
social » (Echelon C1 de rémunération). Ils seront classés dans la catégorie hiérarchique C  
 
 

5- Règlement de téléphonie 

 
Le projet de règlement d’utilisation des téléphones mobiles mis à disposition du personnel « Agents sociaux du Service à 

Domicile prestataire » ayant été adressé aux administrateurs avant la séance du conseil d’Administration, le Président les 

interroge pour recueillir des observations. 

 

Remarques / Informations 
 Ce projet de règlement a été présenté en comité technique du 4 juin 2021, qui l’a approuvé à l’unanimité. 
 L’article 3 du règlement fait référence au « droit à la déconnexion ». 
 Gilles GARAY pense que, à moyen terme, le CIAS devra valoriser la disponibilité des personnels intervenant en 
urgence (remplacements d’agents sociaux), en octroyant par exemple des jours de congés supplémentaires. 

 
Adopté à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration. 
 

6- Adhésion à l’UNCCAS 

 
Le Président informe que l’UNCCAS est une association fondée en 1926, qui fédère 3 300 CCAS et CIAS en France.  
Sa présence et sa proximité lui confèrent une vraie légitimité pour représenter les CCAS et CIAS au niveau départemen-
tal, régional, national et animer le réseau qu'ils constituent. 
 
Les missions stratégiques de l’UNCCAS sont les suivantes : 
 Représenter, défendre et structurer le réseau national des CCAS/CIAS 
 Accompagner les adhérents en leur apportant toute la formation, l’aide technique et juridique nécessaires au dévelop-
pement de leurs activités. 
 Valoriser et promouvoir l’action sociale publique au plan communal et intercommunal, en confortant les capacités d’ob-
servation sociale, d’intervention et d’innovation des CCAS/CIAS 
 Développer l’échange d’expériences, l’essaimage et la capitalisation de bonnes pratiques en matière d’action sociale 
locale et cela au plan national mais aussi européen 
 Dialoguer avec les représentants de l’Etat, les parlementaires, les administrations, les partenaires pour adapter les 
dispositifs existants et alimenter le débat national en matière de politiques sociales. 
 
Elle s’appuie pour cela sur 3 pôles opérationnels que sont : 
- La fabrique des CCAS/CIAS (partage d’expériences, échanges de pratiques et d’expertises entre pairs…) ; 
- Le pôle Politiques sociales ; 
- Le pôle Formations. 
 
Le Conseil d'Administration, considérant que le CIAS a tout à gagner à s’insérer dans ce réseau, afin de pouvoir bénéfi-
cier des services proposés, mais aussi d’améliorer sa visibilité, tant au plan national que départemental, auprès des 
autres CIAS et des CCAS, à l’unanimité, adhère à l’UNCCAS. 
 
Remarques / Informations 

 Le montant de la cotisation annuelle est de 0.03866 €/habitant et est plafonnée à 10 068 €. Cette adhésion a été 
prévue au budget 2021. 
 Il faut être membre de l’UNCCAS pour adhérer à l’UDCCAS. 
 Odile DAMESTOY demande des précisions sur la fédération des mandataires (FEPEM). Le CIAS y adhère pour 
une cotisation annuelle de 550 € (volume d’heures annoncé = 35 000). Le lien de contact lui sera adressé. 
 

 

7- Réalisation d’une étude de faisabilité sur les épiceries sociales 

Présentation de l’étude  

La Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque souhaitent 
initier une étude de faisabilité pour : 
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 Couvrir l’ensemble du territoire du Pays Basque par des services de type « épiceries sociales » ; 
 Et étudier la pertinence d’un groupement de commandes entre épiceries. 

 
Les travaux conduits dans le cadre du Projet Alimentaire Pays Basque et du Projet de Cohésion Sociale de la Commu-
nauté d’Agglomération Pays Basque ont mis en exergue la nécessité d’accompagner les six épiceries sociales, couvrant 
le territoire de façon partielle, dans la recherche de réponses collectives sur des problématiques communes. 
Dans ce cadre, un des premiers axes de travail identifié serait de permettre à tous les usagers en situation de précarité à 
l’échelle du Pays Basque, de bénéficier d’un accompagnement individuel et spécifique, identique à celui proposé dans le 
cadre d’une épicerie sociale, y compris sur le volet approvisionnement, en ayant accès à des produits de consommation 
courante à bas prix. 
De plus, les premières rencontres avec les épiceries existantes à ce jour ont fait apparaître l’intérêt de réfléchir   à des 
achats groupés. Aujourd’hui, chaque épicerie s’approvisionne de façon individuelle, selon ses besoins, selon sa logistique 
et bien évidemment en fonction de son budget. Un outil commun permettrait de réaliser des économies d’échelle et de 
travailler davantage en local. 
 
C’est dans ce contexte que le lancement d’une étude de faisabilité est envisagé. Cette étude s’organiserait en deux 
phases distinctes : 

 Phase 1 : Etudier la faisabilité d’un déploiement de services type « épicerie sociale » pour les territoires non cou-
verts à ce jour ; 

 Phase 2 : Étudier la faisabilité d’un groupement de commandes entre épiceries. 
 
Les objectifs sont multiples : 

 Couvrir l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération par des dispositifs / services d’épiceries so-
ciales, incluant obligatoirement un volet accompagnement par un Conseiller en Economie Sociale Familiale (CESF) 
et un volet vente de produits alimentaires  

 Permettre à l’ensemble des usagers en situation de précarité de pouvoir bénéficier d’un accompagnement spéci-
fique et individuel  

 Offrir à tous les usagers en situation de précarité l’accès à une alimentation saine, locale et de qualité  
 S’appuyer sur les outils déjà existants et les déployer, le cas échéant, en élargissant leur périmètre d’intervention  
 Expérimenter de nouveaux outils, type « épicerie sociale itinérante », “Groupement d’Alimentation Familiale” (GAF 

: dispositif expérimenté à l’est et au centre du département des Pyrénées-Atlantiques  et qui propose un accompa-
gnement social et budgétaire), ou autre. 

 
Au titre de l’organisation du lancement de cette étude de faisabilité par le CIAS Pays Basque et la Communauté d’Agglo-
mération Pays Basque, cette dernière est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes que ces deux 
structures souhaitent initier. Ainsi, la Communauté d’Agglomération est chargée de procéder à l’organisation de l’en-
semble des opérations de sélection des prestataires et d’exécuter les marchés. Elle informera régulièrement le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque de l’avancement de l’étude et s’engage à lui fournir tous les éléments de-
mandés et nécessaires à ce suivi. 
 

Le budget prévisionnel de l’étude s’établit comme suit : 
 

Dépenses Recettes 

 

40 000 € 

CIAS Pays Basque : 15 000 € 
Programme National de l’Alimentation : 5 000 € 

Région Nouvelle-Aquitaine : 5 000 € 

Communauté d’Agglomération Pays Basque : 15 000 € 

 
La prise en charge financière de l’étude est répartie entre les membres du groupement comme suit : 
 
 Communauté d’Agglomération Pays Basque : 37,5% du budget global ; 
 Centre Intercommunal d’Action Sociale : 37,5% du budget global. 
 
Décision du Conseil d’Administration : 
Par 16 voix pour et 2 abstentions (M. ASTE-HABERNET Pierre et Mme HAYE Ghislaine), le Conseil d'Administration 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays Basque (CIAS Pays Basque), approuve  les termes de la convention 
de groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Pays Basque ci-annexée, relative à « l’étude de faisabilité pour la mise en place de services type « 
épiceries sociales » en Pays Basque et d’un groupement de commandes entre épiceries ».   
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Remarques / Informations 

 Maider BEHOTEGUY : cette étude pourra initier des projets de fiches action 
 Pierre ASTE-HABERNET souhaite recevoir le cahier des charges de cette étude tout en déplorant ne pas pouvoir 
en amont faire des observations à son sujet ; de la même façon,  il trouve dommageable la non-intégration des 
associations œuvrant pour la précarité alimentaire dans cette étude. 
 Ghislaine HAYE regrette qu’il n’ait pas été fait appel à l’Agence du don et trouve dommage de devoir payer une 
somme de 40 000 € pour cette étude. Il faut cesser de faire des études et passer à l’action. 
 Nathalie ARTHAPIGNET rappelle que, au départ, le CIAS se projetait sur une épicerie sociale itinérante pour 
répondre à des demandes en « zones blanches ». Le projet a évolué et se pose désormais la question de la 
complémentarité avec la distribution alimentaire « classique ». 
 

 

8- Subvention au Collectif souletin 

 
Rapport : contexte et demande du Collectif souletin  
Le Collectif Souletin est une association implantée en Soule qui intervient dans le champ de la précarité.  
 

Epicerie sociale (le Panier souletin) 
Elle a créé l’épicerie sociale de Soule en 2011, dénommée le Panier Souletin. Cette activité bénéficie de l’appui socio-
administratif d’une conseillère en économie sociale et familiale, pour le suivi budgétaire des bénéficiaires. 93 foyers, soit 
213 personnes, ont été accompagnées dans ce cadre en 2020, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Même si la part des 26-64 ans reste la plus représentative des personnes accueillies, les jeunes de 18-25 ans sont plus 
nombreux à se rapprocher de l’épicerie sociale. L’épicerie sociale aide les personnes à passer un cap difficile dans la 
gestion de leur budget, et ce pour différentes raisons : fin de mois difficile, coût d’entretien d’un véhicule venant grever le 
budget, surendettement, droits en attente… L’épicerie sociale propose, outre un accompagnement individuel, des ateliers 
collectifs de cuisine, ateliers cosmétique et bien-être ou encore ateliers budgétaires. Elle anime également un atelier jardin, 
qui est devenu au cours du temps un lieu d’échanges et de rencontres entre les habitants.  Par ailleurs, depuis 2018, 
l’épicerie sociale est point relais de l’association CIEL, qui gère un dispositif de réparation et de location de voitures à 
destination des personnes en démarche d’insertion professionnelle. 
En raison du confinement, le fonctionnement de l’épicerie a évolué de mars à juillet et d’octobre à décembre : la formule 
du drive a été rendue possible grâce à la forte mobilisation de bénévoles.  
 

Espace de Vie Sociale 
L’association développe également depuis 2013 un travail partenarial avec de nombreuses associations souletines en 
raison de son agrément en tant qu’Espace de Vie Sociale. Ce dernier repose sur la capacité d’animation d’une conseillère 
en économie sociale et familiale, de stagiaires ou jeunes en service civique, ainsi que sur de nombreux bénévoles, puisque 
l’association peut compter sur une quarantaine de bénévoles pour réaliser ses activités. L’Espace de Vie Sociale est à la 
fois un lieu d’accueil, un espace de citoyenneté et un espace de projets. Les logiques d’actions collectives, le travail 
partenarial, et la participation des habitants sont favorisés. Des ateliers intergénérationnels ont été menés dans le domaine 
de la couture. Depuis quelques années, l’atelier vélos Bizi’kleta repose sur cinq animateurs.  
En raison du contexte sanitaire en 2020, le Collectif a dû rendre des mesures comme l’arrêt des réunions partenariales et 
des ateliers collectifs. Il s’est mobilisé pour constituer un réseau de fabrication de masques artisanaux en Soule, ce qui 
s’est traduit par la collecte de près de 1000 masques selon le modèle AFNOR, confectionnés par une vingtaine de 
couturières. Cette démarche a été réalisée en relation avec la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) 
de Soule. 
Des ateliers intergénérationnels ont pu fonctionner en distanciel : réseau zoom pour l’atelier relaxation dynamique le jeudi 
matin ; réseau WhatsApp pour l’atelier couture et tricot ; vidéos YouTube pour l’atelier informatique.  
Une journée dédiée aux familles a été organisée en février 2020, et elle a réuni près de 150 personnes (autour du thème 
de l’écologie et de la préservation de l’environnement). Des sorties nature ont été réalisées en juillet avec le CPIE Béarn.  
Mais 2020 a également constitué l’année de renouvellement de l’agrément Espace de Vie Sociale (EVS) auprès de la CAF. 
De ce fait, l’association a complété son diagnostic du territoire, mettant en évidence de nouveaux besoins en direction des 
familles, de soutien à la parentalité, et la nécessité de renforcer sa présence en Haute-Soule. En accord avec la CAF, le 
renouvellement de son agrément se traduit par l’ouverture d’un CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) en 
Soule.  
Afin de renforcer ses moyens d’animation, l’association a fait le choix de recruter une seconde animatrice pour un CDD 
jusqu’en juin 2021, dans l’attente de la confirmation des engagements financiers des partenaires. Il est donc proposé au 
CIAS Pays Basque d’augmenter sa dotation annuelle auprès du Collectif en la faisant passer de 6 500 euros à 10 000 
euros, conformément au plan de financement présenté ci-après.  
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L’équilibre financier de la structure s’établit comme suit en 2021, selon la comptabilité analytique de l’association qui 
distingue le Panier Souletin, et l’Espace de Vie Sociale. 
 
Prévisionnel Panier Souletin 2021 
 

Produits (€) Charges (€) 
Participation des usagers :                          5 400 
Subvention ARS :                                        3 100 
Subvention CD64 :                                    10 500 
Subvention communes :                              4 250 
Subvention CAPB/CIAS :                                   11 000 
Autres subventions (CAF, Croix-Rouge) :   9 400 
Autres produits :                                            9 810 

Achats marchandises et matières premières :                                     
                                                                  15 600 
Autres achats et charges externes :            5 700 
Salaires et charges sociales :                    31 000 
Impôts, taxes et versements assimilés :         500 
Dotation aux amortissements sur immo :       560 
 

TOTAL Produits d’exploitation :            53 460 TOTAL Charges d’exploitation  :         53 460 
 
Prévisionnel Espace de Vie Sociale 2021 
 

Produits (€) Charges (€) 
Vente de marchandises et prestations de 
service :                                                       13 636 
Subvention CNAF :                                    29 194 
Subvention Jeunesse et Sports :               10 500 
Subvention CD64 :                                     10 500 
Subvention Région/CARSAT :                    6 000 
Subvention CAPB/CIAS :                                 10 000 
Subvention CAF :                                        3 500 
Subvention MSA :                                        1 800 
Autres produits :                                            4 000 
 

Achats marchandises et matières premières :              
                                                                    5 350 
Services extérieurs :                                  2 950 
Autres services extérieurs (dont honoraires et 
transports) :                                                 19 275 
Salaires et charges sociales :                     60 555 
Impôts, taxes et versements assimilés :        1 000 
 

TOTAL Produits d’exploitation :             89 130 TOTAL Charges d’exploitation :               89 130 
 
Cette association a été soutenue financièrement par la communauté de communes de Soule, puis par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque jusqu’en 2018, avant la création du CIAS Pays Basque.  
 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 21 000 € (11 000 euros pour le Panier Souletin + 10 000 euros pour l’Espace de 
Vie Sociale). 

 
 

9- Subvention ADELI (Atelier Chantier d’Insertion) 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
Prolongation d’une expérimentation d’un atelier de revalorisation de matériels de pêche usagés 
 
L’association ADELI a été créée en 1994 à St-Jean-de-Luz et elle s’est développée dans un secteur d’activité touchant 
l’entretien des milieux naturels et la valorisation de l’environnement. Elle compte plus d’une soixantaine de salariés, dont 
plusieurs encadrants techniques afin d’organiser le travail et d’accompagner des salariés en insertion qui évoluent sur des 
contrats de 2 ans maximum. Elle s’est récemment installée sur une zone d’activités à Ascain.  
Depuis plus de 2 ans, elle a été associée à un atelier expérimental pour la revalorisation des matériels de pêche usagés et 
l’insertion professionnelle.  
Cette expérimentation a été lancée par la CCI de Bayonne Pays Basque (concessionnaire du port de pêche de St-Jean-
de-Luz/Ciboure), avec l’appui du Comité Local des Pêches, ainsi que des partenaires techniques (start up Noostrim, Cluster 
EuroSIMA) intéressés par le caractère innovant de cette expérimentation. Il s’agit in fine de récupérer des filets de pêche 
usagés, de les démonter, puis d’envisager la réutilisation de leurs composants (plastique) pour la fabrication de nouveaux 
produits, selon le principe de l’économie circulaire (transformation en granulés et réutilisation dans l’industrie de la glisse). 
Traditionnellement, certains de ces filets de pêche étaient entretenus et réparés par les pêcheurs en période creuse, avant 
leur fin de vie. Aujourd’hui, soit ils sont expédiés vers des pays tiers en tant que déchets, soit alors ils encombrent les 
entrepôts locaux.  
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Les premiers indicateurs recensés sur le fonctionnement de l’atelier sont très satisfaisants, s’agissant du nombre de filets 
démontés, de l’acquisition de compétences par le personnel en insertion (des femmes), et la satisfaction des pêcheurs 
quant aux nouveaux services proposés (une quinzaine de fileyeurs ont fait appel à l’atelier).  
Parallèlement, les partenaires techniques avancent sur l’opportunité de créer une plateforme multiservices locale (pouvant 
intéresser les ports du Pays Basque et des Landes dans un premier temps) pour la revalorisation des matériels de pêche 
usagés et des plastiques d’origine maritime en économie circulaire. Ils lancent à cet effet une étude de faisabilité devant 
en préciser les caractéristiques techniques et le modèle économique, de manière à rendre cette plateforme opérationnelle 
à la mi-2022.  
L’expérimentation avait bénéficié jusqu’en début 2021 du soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Europe 
(Fonds européen pour les Affaires maritimes et la Pêche).  
C’est à l’horizon de l’ouverture de la plateforme en 2022 qu’ADELI pourra créer son nouvel atelier, en bénéficiant des 
appuis classiques aux ACI (Ateliers Chantiers d’Insertion), de la part de l’Etat et du Département.  
La fermeture de l’atelier en 2021 (4 à 6 personnes avec un encadrant technique) avant la création de la plateforme serait 
préjudiciable à la poursuite de la dynamique en cours (perte de savoir-faire acquis par des femmes en parcours d’insertion). 
C’est la raison pour laquelle l’appui du CIAS Pays Basque a été sollicité, aux côtés du Conseil Régional, pour faire face 
aux besoins en financement devant couvrir cette période mi-2021 à mi-2022. Les besoins portent à la fois sur des dépenses 
de personnel, et l’acquisition d’une machine à monter les filets déjà repérée sur le marché. 
Le plan de financement pour 2021 est établi comme suit. 
 

Charges (Euros) Produits (Euros) 
Location chai CCI 1 750 Conseil régional  19 783 
Prestation démontage 
ACI 

23 333 CIAS Pays Basque  8 470 

Récupération filets 
Capbreton 

1 750 

Machine à coudre filets 3 150 Mise à disposition local  1 750 
TOTAL 29 983 TOTAL 29 983 

 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 8 470 €. 
 
Remarques / Informations 

 Ghislaine HAYE demande pourquoi la récupération des filets se fait à Capbreton, en indiquant alors que le 
Département des Landes pourrait participer financièrement à ce projet ; a-t-il été contacté ? Il est répondu qu’il s’agit 
d’organiser une filière économique avec les deux seuls ports de pêche existants en sud-Aquitaine, soit ceux de St-
Jean-de-Luz et de Capbreton. Le Département des Landes n’a pas été associé à ce projet.  
 Gilles Garay : Pourquoi la CAPB et notamment la direction « Déchets » n’a-elle pas pris en charge cette demande ? 

Il est répondu que plusieurs directions de la CAPB ont été saisies de ce projet : la Direction de l’Eau, celle des 

Déchets et celle de l’Economie. Une concertation s’est tenue entre les différentes directions  de la CAPB, y compris 

celle de l’Action sociale (et donc du CIAS). Les règlements d’intervention des autres directions ne permettaient pas 

d’intervenir sur un tel projet. Le CIAS était par contre en mesure de le faire en raison de la problématique d’insertion 

qui est posée.  

 
 
 

10- Subvention DENEN ETXEA 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
L’association Denen Etxea est implantée à St-Jean-de-Luz et elle rayonne sur un territoire englobant les communes voi-
sines de Ciboure, Urrugne, Hendaye, Guéthary, St-Pée sur Nivelle, Ascain, Sare. Depuis de nombreuses années, elle a 
orienté son activité vers la récupération, la remise en état et la fourniture d’objets de maison (électroménager, meubles, 
literie, vaisselle, linge de maison) à des familles signalées par les services sociaux, ce qui la conduit à travailler en parte-
nariat avec les CCAS et travailleurs sociaux du Conseil Départemental. 
Elle s’appuie sur de nombreux bénévoles, ainsi que sur 3 salariés qui s’inscrivent dans un parcours de réinsertion par 
l’emploi. Ses ressources reposent d’une part sur les dons, les participations des bénéficiaires, et d’autre part sur des con-
tributions publiques : CNASEA (emplois aidés), subventions… 
L’association organise également des braderies. 
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Outre ces interventions auprès de publics prescrits par les services sociaux, l’association participe également à des actions 
ponctuelles : le Plan Grand Froid, contribution à l’équipement des appartements d’urgence mobilisés à St-Jean-de-Luz, 
don de vêtement et linge pour le Sénégal, fourniture de matériel de cuisine pour Madagascar.  
En 2019, l’association est intervenue auprès de 97 familles, soit plus de 227 personnes aidées (119 adultes et 108 enfants). 
En 2020, malgré les 3 mois de fermetures liées à la crise sanitaire, l’association est intervenue auprès de 70 familles, soit 
140 personnes (84 adultes et 56 enfants). Elle a pu acheter du matériel supplémentaire (électroménager, sommiers, ma-
telas) pour des foyers en difficultés. Par ailleurs, il été prévu de mener, comme en 2019, des actions et évènements. Mais 
cette période de crise sanitaire a contraint l’association a annuler 2 braderies et 1 déstockage. De fait, les recettes qui 
avaient été budgétisées, n’ont pas pu être réalisées. 
Malgré ce contexte incertain, Denen Etxea souhaite poursuivre les actions engagées en 2019 et maintenir son niveau 
d’aide auprès des plus précaires. 
La Communauté d’Agglomération Sud Pays Basque, puis la Communauté d’Agglomération Pays Basque ont soutenu fi-
nancièrement cette association dans son fonctionnement depuis plusieurs années. 
 
Pour mener à bien ces actions, l’association sollicite une aide du CIAS Pays Basque de 3 000€. 
Le budget prévisionnel 2021 est établi comme suit : 
 

Charges (euros) 2020 2021 Produits (euros) 2020 2021 
Achats 12 622,25 4 000 Ventes (braderie, déstock-

age) 
19 408 16 000 

Fourniture entretien et aide 
petit équipement 

1 346,34 1 220 Subventions communes 
(St Jean de Luz, Hendaye, 
Ciboure, Guéthary, Sare, 
Ascain, Urrugne, St Pée 
S/Nivelle) 

5 450 5 200 

Autres 530,16 330 

Services extérieurs   

     Véhicules : entretien,  
      réparation, 

1 071,70 2 450 

     Assurance, Loyers, Taxes, 612 550 CIAS / CAPB 3 000 3 000 

     divers 476 1 100 CD64 500 500 

Autres services extérieurs   Agence de services et de 
paiement 

15 557 17 400 

     Réception, déplac. 803,34 500 

     Publicité, 407,63 800 Cotisations 320 300 

     Téléphonie, frais postaux 566,20 700 Contributions volontaires 4 033 2 550 

Charges de personnel 27 469,13 33 60 Produits financiers 254,60 300 

TOTAL Charges 45 905 45 250 TOTAL Produits 48 523 45 250 
Excédent 2 618     

 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 3 000 €. 
 
 

11- Subvention ERRAN ETA BIZI 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
Depuis 2015, dans le prolongement d’une réflexion initiée dans le cadre du Contrat Local de Santé de Basse-Na-
varre/Soule, des actions de sensibilisation ont été conduites à St-Palais, et plus largement sur le territoire d’Amikuze, à des 
fins de prévention des violences familiales. Les premières années, la sensibilisation consistait en la projection de films 
accompagnée de débats, en présence de professionnels de la santé. Très fortement adossée au Centre hospitalier de St-
Palais, la sensibilisation s’appuyait sur une médecin pédiatre, et quelques bénévoles.  
 
Afin de gagner en visibilité, ces derniers ont créé une association en 2019, et ont étendu leur spectre d’intervention. Outre 
l’animation de ciné-débats, l’association est à présent engagée sur : 

- L’animation d’un lieu de parole à St-Palais neutre et facile d’accès, permettant d’échanger sur des situations, 
- Une action de prévention très large, touchant différents publics (femmes, jeunes et adolescents, enfants, profes-

sions médicales) en différents lieux : pharmacies, piscines, fêtes, marchés ou galerie commerçantes, milieux spor-
tifs… 

- L’insertion dans un réseau de partenaires associant des partenaires institutionnels susceptibles d’intervenir pour 
orienter, soutenir et accompagner les victimes (hôpital, gendarmerie, services sociaux du SDSEI, aide judiciaire, 
CIDFF, AEMO…). 
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Le périmètre d’intervention de l’association s’étend à présent d’Amikuze au secteur de Bidache pour certaines actions 
(piscines, sensibilisation des professionnels de santé…). 
 
Pour ce qui est de l’accompagnement et la prise en charge de victimes de violences, en 2020, l’association a été sollicitée 
par la gendarmerie de St Palais à 10 reprises (essentiellement la nuit), pour de la mise en sécurité. 33 familles ont été 
prises en charge, adressées essentiellement par la gendarmerie, le Centre Hospitalier de St Palais, les médecins de ville 
ou le bouche à oreille, et 19 d’entre elles ont été accompagnées dans des procédures devant la justice (Juge Aux affaires 
familiales ou Juge pour enfants). 
 
Pour continuer ce travail d’ancrage sur le territoire du Pays basque intérieur, les axes de travail à mener et/ou développer 
en 2021 concernent : 

- La prise en charge, mise en sécurité en hébergement d’urgence et accompagnement dans toutes les démarches 
médicales, psychologiques, économiques, administratives, financière, juridiques et judiciaires. L’augmentation de 
la demande de subvention en 2021 correspond à une réserve financière pour la prise en charge de nuitées ; 

- Dès que la situation sanitaire le permettra, la reprise des actions de prévention et d’information à destination de 
tous les publics adultes et enfants ; 

- La mise en place d’animations et proposition de 2 spectacles fédérateurs sur la thématique des violences intrafa-
miliales et des droits des femmes. 

 
Avant la création de l’association, la communauté de communes d’Amikuze, puis la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, ont soutenu financièrement la réalisation des actions de sensibilisation. 
Pour mener à bien ces actions, l’association sollicite une aide du CIAS Pays Basque de 5 000 €. 
Le plan de financement pour 2021 est établi comme suit : 
 

Charges (euros) 2020 2021 Produits (euros) 2020 2021 
Achat : études et presta 
servi 

710,08 510 Subvention commune(s)  700 

Achat : fourniture entretien 
et petit équipement 

917,51  Subvention CIAS/CAPB 2 800 5 000 

Achat : autre fournitures 1 074,78 1 200 Subvention CAF réseau 
appui parentalité 

1 100  

Services extérieurs : assu-
rance 

305,14 350 Cotisations 380 400 

Services extérieurs : confé-
rences, spectacles 

133,50 3 380 Contributions volon-
taires 

1 295 820 

Publicité, publications 454,08  Mécénat 1 470 1 000 
Déplacements, missions, ré-
ceptions 

2 646,50 2 000 Abandon de créances 
sur frais KM 

2 209,25  

Frais postaux et télécommu-
nications 

131,73  Produits financiers 2,9  

Charges exceptionnelles : 
hébergements d’urgence 

516,09 2 500 Reprise sur amort. et 
provisions 

 2 020 

Dotations amort. et provi-
sions 

2 020     

TOTAL Charges 8 909,41 9 940 TOTAL Produits 9 257,15 9 940 
Excédent 347,74     

 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 3 000 €. 
 
Remarques / Informations 

 Pourquoi la CAF n’intervient-elle pas dans ce dossier ?  
 Pourquoi attribuer une subvention moindre que ce qui est demandé ? Il est répondu que d’autres demandes sur la 
même thématique ont été déposées, et que les disponibilités budgétaires de 2021 ne permettant pas de répondre à 
la hauteur de toutes les demandes. Dans ce cas précis, d’autres pistes de financement existent pour aider cette 
association, notamment un appel à projets de l’Etat. 
 Des administrateurs soumettent l’idée de prévoir : 
-une date butoir pour le dépôt des demandes de subventions (plutôt sur la première moitié de l’année), 
-une communication en amont de la liste complète des demandes,  
-une réserve pour des demandes en urgence. 
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12- Subvention GUREKIN 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
L'association Gurekin a été créée en décembre 2018 et porte un projet de création de maison partagée pour personnes 
âgées. Ce projet est né du constat que le vieillissement de la population est en constante évolution sur les territoires. 
Parfois en situation d’isolement, ces personnes âgées souhaitent vieillir à domicile et manquent de proposition alternative 
d’habitat (entre le domicile et l’EHPAD). 
Aussi, depuis plus de 2 ans, les fondatrices de l’association ont entrepris de nombreuses démarches telles que des ren-
contres d'habitants, d'institutions, d'associations, de bailleurs sociaux, mais aussi un accompagnement dans le cadre d'un 
dispositif régional " Entreprendre la région à vos côtés" pour élaborer une analyse de territoire, un plan de financement... 
avec la SCOP Atelier Lan Berri.  
 
 
Les objectifs du projet d’habitat partagé sont de : 

 Proposer à la personne « un chez soi » avec un espace de vie individuel privatif au sein d’un logement partagé 
répondant à un objectif de sécurisation ; 

 Accompagner chaque résident à trouver sa place dans le collectif et dans la vie de la maison ; 
 Soutenir l’autonomie physique, intellectuelle et/ou relationnelle et affective des résidents ; 
 Lutter contre l’isolement des résidents et maintenir leur lien social ; 
 Développer un lieu de vie ancré dans le territoire grâce à une salle polyvalente. 

 
Aujourd'hui, l'association collabore avec le COL, bailleur social, qui en décembre 2020 a acquis 2 terrains (l’un sur Haspar-
ren et l'autre sur Urt) sur lesquels il souhaite la mise en place de ce projet.  
En parallèle du travail architectural mené par le COL, l’action de Gurekin consiste à investir ces 2 territoires: rencontrer les 
acteurs locaux (collectivité, associations...), mobiliser les 20 futurs habitants des 2 maisons partagées (créer un lien de 
confiance avec chacun, comprendre leurs parcours de vie et les accompagner à cette future étape de déménagement). En 
plus de ce travail d'accompagnement individuel, l'association souhaite créer une dynamique de groupe auprès des futurs 
résidents, proposer des animations pour faire connaissance et construire avec eux le projet de vie partagée de chaque 
habitat.  
 
Chaque maison partagée pourra accueillir jusqu’à 10 personnes autonomes de plus de 60 ans. Les personnes ciblées 
seront des séniors « fragilisés » souffrant d’isolement social, habitant dans un logement peu adapté (trop grand, avec des 
escaliers…) et pour certain(e)s ayant vécu(e)s un accident de vie ne leur permettant plus de repartir à leur domicile (clas-
sement en GIR 4-5-6 du point de vue de leur autonomie). 
Elles pourront, selon leur volonté et leur état de santé, vivre dans cette maison jusqu’à la fin de leur vie. Un partenariat 
avec une maison de retraite facilitera l’accès aux résidents en cas de besoin (état de santé ne pouvant plus être accompa-
gné à la maison partagée et mettant en danger la personne ou le collectif). 
Quand il le sera possible, un lien étroit avec la famille et les proches sera entretenu, autant dans les démarches médicales 
que lors des moments de vie tels que les anniversaires, repas de familles… 
De plein pied, ces habitations se composeront d’un espace privé avec une chambre, salle de bain, WC, cuisine et d’une 
terrasse privative pour chaque locataire, aménagé avec leurs meubles personnels. Les résidents pourront être accompa-
gnés de leur animal domestique. 
Il y aura également des pièces communes (une cuisine, un salon, une salle à manger, une buanderie, une terrasse) qui 
faciliteront le vivre ensemble. Enfin, une salle polyvalente sera aménagée pour y proposer des activités ouvertes aux rési-
dents de la maison partagée mais aussi aux habitants et associations du territoire. 
 
Afin de réaliser cette étape d’ingénierie de projet social, ancrage territorial et mobilisation des 20 futurs résidents, 
l'association souhaite salarier une personne à mi-temps pendant 2 ans. 
Le plan de financement de GUREKIN pour ce projet fait apparaître 10 000 euros de besoin sur l’ingénierie de projet d’oc-
tobre 2021 à octobre 2022 (une autre demande sera faite l’année prochaine pour la période octobre 2022 à octobre 2023). 
Le plan de financement global avec un équilibre budgétaire sur cette période, est le suivant : 
 

CHARGES  2021 2022 2023 

Achat marchandise et sous traitance 600 2 200 1 700 
Fournitures administratives 50 250 200 
Assurances 50 150 150 
Déplacements 420 1 680 1 260 
Frais de personnel  7 140 28 560 21 420 

Total Charges 8 260 € 32 840 € 24 730 € 
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PRODUITS  2021 2022 2023 

Autofinancement + Adhésions (15 €/an /adhérent) 300 450  580 
MSA (caisse centrale) 2 500 2 500  
MSA (caisse locale) 2 500 2 500  
CIAS 10 000 10 000  
CD64 5 000 5 000  
Fondation Crédit Agricole 2 500 2 500  
Fondation Petits frères des pauvres 5 000 4 500  

Fondation MNH 500 500  

Fondation Coallia 5 000 4 000  

Total Produits 33 300 € 31 950 € 580 € 

RESULTAT 25 040 € - 890 € - 24 150 € 

 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 9 000 €. 
 
 

13- Subvention PAJ KANTTU GOXOA 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
L’association Kanttu Goxoa gère le Point d’Accueil Jour sur la commune de St-Jean-de-Luz. Son activité est partenariale, 
car elle résulte de l’émanation de sept autres associations à caractère social implantées sur le territoire (dont Denen Etxea, 
le centre social Sagardian, la Croix Rouge, le Secours Catholique, l’Atelier Chantier d’Insertion ADELI…). Le Point d’Accueil 
Jour accueille le matin des personnes en grande précarité. Il offre des services de première nécessité (douche, laverie…), 
propose un petit-déjeuner, et dispense une écoute avec sa vingtaine de bénévoles et ses deux coordonnatrices salariées. 
Ces dernières peuvent orienter certaines personnes rencontrées vers une autre structure pour un véritable accompagne-
ment social à caractère professionnel. Des séances hebdomadaires d’art thérapie ont été organisées en s’appuyant sur 
les associations partenaires. 
En 2020 il y a eu 3003 passages au Point Accueil Jour dont 20% de femmes. Du fait des confinements et de l'absence de 
la grande majorité des bénévoles, l'association a dû fermer quelques jours afin de réorganiser son activité. La réouverture 
s’est faite à raison de deux fois par semaine sur le temps du 1er confinement puis a augmenté progressivement avec le 
retour des bénévoles.  Depuis septembre 2020 le point d’accueil jour a réouvert 5 jours par semaine. 

Bilan fréquentation du 1er/01/2019 au 
31/12/2019 

Bilan fréquentation du 1er/01/2020 au 
31/12/2020 

237 jours d’ouverture 167 jours d’ouverture 
5 159 passages (soit une moyenne de 22 per-
sonnes par permanence, dont 22 % de femmes) 

3 003 passages (soit une moyenne de 18 per-
sonnes par permanence, dont 20% de femmes) 

789 entretiens 433 entretiens 
1 414 douches 805 douches 
728 lavages et séchages du linge 430 lavages et séchages du linge 

 
Depuis fin 2018, l’association finance des heures complémentaires aux salariés, dont la charge de travail dans l’accompa-
gnement des personnes en précarité augmente chaque année. Cela est encore plus marqué depuis la crise sanitaire. Or, 
si ces heures complémentaires étaient financées, jusqu’à présent, sur ses fonds propres, l'association, dans un souci de 
les pérenniser sollicite cette année une augmentation de la subvention de 7 500 € à 12 156 €.  
Le Point d’Accueil Jour Kanttu Goxoa a été historiquement soutenu financièrement par la Communauté d’Agglomération 
Sud Pays Basque, puis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le budget est établi comme suit : 

CHARGES  2020 
(réalisé) 

2021 
(pré-
vis.) 

PRODUITS  2020 
(réalisé) 

2021 
(prévis.) 

Frais de personnel 25 202 € 30 600 
€ 

Subventions mairies  12 780 
€ 

14 000 € 

Frais généraux (télécoms, 
poste, frais bancaires) 

1 715 € 1 074 € Subv CIAS PB 7 500 € 12 156 € 
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Equipement, petit maté-
riel, hygiène, entretien, 
bureau 

3 562 € 3 000 € Subv CD64 2 688 € 2 688 € 

Fournitures alimentaires 747 € 760 € Subv DDCS 5 000 € 6 000 € 
Assurances 702 € 760 € Adhésions, cotisations 400 € 650 € 
   Participation des usagers 471 € 700 € 
   Autres produits financiers  355 €  
   Autofinancement 2 734 €  
TOTAL Charges 31 928 € 36 194 

€ 
TOTAL Produits 31 928 

€ 
36 194 € 

 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 9 500 €. 
Il est précisé qu’ici non plus, il n’est pas possible de répondre à la totalité de la demande de l’association. Le CIAS manifeste 
un effort financier avec une dotation supplémentaire en 2021 par rapport aux années précédentes. Plus globalement, se 
pose la question des modèles économiques qui sous-tendent les PAJ, avec la recherche d’un équilibre entre professionnels 
salariés et intervenants bénévoles. Avec la crise sanitaire, les interventions des bénévoles se sont réduites. Les différents 
PAJ ne sont pas organisés de la même manière, ce qui se traduit pas des disparités de fonctionnement entre eux.  
 
14- Subvention PAJ TXOKO 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
L’association Txoko gère le Point d’Accueil Jour sur la commune d’Hendaye. Son activité consiste à accueillir en journée 
des personnes, généralement désocialisées, vivant dans des squats, parfois logées à proximité, ou dans l’errance. La 
présence de la gare d’Hendaye, et sa position transfrontalière conduisent vers l’association des personnes non fixées 
géographiquement. 
Le Point d’Accueil Jour accueille des personnes en grande précarité. Il offre des services de première nécessité (douche, 
laverie…), propose un petit-déjeuner, et dispense une écoute avec sa trentaine de bénévoles et sa travailleuse sociale 
salariée. 
Le nombre de personnes accueillies est en constante progression : 4 807 passages pour 2020. 
Les ressources de l’association reposent sur des subventions (commune, DDCS, CD64, CAPB/CIAS PB, etc.). 
Le Point d’Accueil Jour Txoko a été historiquement soutenu financièrement par la Communauté d’Agglomération Sud Pays 
Basque, puis par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
 
Le budget est établi comme suit : 

CHARGES  2020 
(réalisé) 

2021 PRODUITS  2020 (réa-
lisé) 

2021 

Achats 6 133 € 6 624 € Subvention DDCS  3 000 € 3 000 € 
Services extérieurs  626 € 500 € Subvention CIAS 

PB 
7 500 € 7 700 € 

Autres services exté-
rieurs (déplacements, 
services bancaires) 

1 179 € 2 110 € Subvention com-
mune 

550 € 550 € 

Charges de personnel 4 346 € 5 700 € Subvention CD64 1 584 € 1 584 € 
Autres charges de ges-
tion courante 

1 540 €  Produits financiers 25€ 50 € 

Charges financières 400 €  Contributions volon-
taires en nature (bé-
névolat, dons 

3 955 € 600 € 

Dotation aux amortis-
sements  

2 390 €  Vente produits finis, 
prestations services 

 50 € 

   Cotisations  600 € 
   Autofinancement  800 € 

TOTAL Charges 16 614 € 14 934 € TOTAL Produits 16 614 € 14 934 € 
 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 7 700 €. 
 



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

                                                                                                                                                                                                                                                                Page 16 sur 16 
 
 

 

 

15- Subvention Transport solidaire Hasparren 

 
Rapport : contexte et demande de l’association  
Créée en 2020, l’association Transports Solidaires en Pays de Hasparren a pour objectif de faciliter les déplacements des 
personnes en difficulté de mobilité habitant les communes du Pays de Hasparren et les communes avoisinantes afin de 
rompre l’isolement et d’améliorer les liens sociaux ou toute autre activité favorisant le développement de la solidarité et la 
lutte contre l’isolement. 
Complémentaire de la démarche initiée par la mairie de Hasparren(en lien avec les taxis et à destination des plus de 70 
ans sur le secteur de Hasparren intra-muros), cette association souhaite développer son action sur les axes suivants : 

 Recruter des bénévoles dont un référent par commune et équiper chaque référent d'un téléphone et d'un abonne-
ment annuel ; 

 Se faire connaître des bénéficiaires : projets de communication avec les municipalités et d'autres acteurs: Maisons 
de retraite, MSA, CAF, CARSAT, CPAM, etc. ; 

 Participer au forum des associations de Hasparren ; 
 Disposer d'un fonds de solidarité pour les bénéficiaires en grande difficulté financière, identifiés par les services 

sociaux (SDSEI, CCAS, etc.) ; 
 Animer et former des bénévoles. 

 
Le budget est établi comme suit : 

CHARGES  2021 PRODUITS  2021 

Fournitures 150 Cotisations 200 
Ordinateur et logiciel 1 200 Subvention CD64 1 200 
Assurances 600 Subvention commune 650 
Publicité 200 Subvention CIAS 1 200 
Déplacements, missions 400 Subvention syndicat des mobili-

tés 
1 200 

Téléphonie 1 350   
Cotisations diverses 100   
Fonds de solidarité 500   

TOTAL Charges 4 500 € TOTAL Produits 4 500 € 
 
Décision du Conseil d’Administration : 
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 1 200 €. 
 

 
 

La séance est levée à 21h.  
 
 


