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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIAS PAYS BASQUE DU 29 AVRIL 2021 

 

Date de la convocation :  22 avril 2021 
 
Nombre d’administrateurs en exercice : 33 
 
Ont participé à la séance : 20 
CACHENAUT Bernard, ALDALURRA Odette, ASTE-HABERNET Pierre, BEHOTEGUY Maïder, BOUZIN Séverine, 
BROUSSAINGARAY Véronique, DAGUERRE Régine, DRIOLLET Maialen, ERGUY Chantal, FEVRIER Alain, FONTAINE 
Arnaud, GARRAMENDIA Elisabeth, GUENARD Nadine, HAYE Ghislaine, LASSERRE Marie, LETCHAUREGUY Maité, 
ROBERT Véronique, SAMANOS Laurence, SERRES COUSINÉ Christine et URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
Etaient excusés ou absents : 13 
ETCHEGARAY Jean-René, BICAIN Jean-Michel, BRAU-BOIRIE Françoise, CARTRON Erick, CASCINO Maud, 
DACHARY Bernadette, DAMESTOY Odile, GARAY Gilles, HARIVONGS Frédérique, LARRANDA Régine, LARRASA 
Leire, LAUQUE Christine et RICHARD Claire, 
 
Ont donné procuration : 5 
BRAU-BOIRIE Françoise à HAYE Ghislaine, DACHARY Bernadette à CACHENAUT Bernard, HARIVONGS Frédérique à 
BEHOTEGUY Maider, LARRANDA Régine à CACHENAUT Bernard et LARRASA Leire à URRUTICOECHEA Egoitz. 
 
 
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 24 mars 2021, 

2/ Budget SAD 2020 : présentation, vote du compte administratif et du compte de gestion,  

3/ Budget SAD 2021 : vote du budget primitif, 

4/ Budget CIAS 2021 : affectation du résultat 2020 et vote du budget primitif, 

5/ Remboursement des frais de déplacement des administrateurs du CIAS, 

6/ CHSCT : adossement du CIAS au CHSCT de la CAPB, 
7/ Compte Epargne Temps : règles d’ouverture et de fonctionnement, 

8/ Ressources humaines :  
 Déprécarisation : modification temps de travail de 3 agents sociaux et création de 2 postes à temps non 
complet pour 2 agents sociaux en vue de la titularisation, 
 Création emploi non permanent d’adjoint administratif, à ½ temps, du 12/03/2021 au 30/06/2021pour ac-
croissement temporaire d’activité, 
9/ Questions diverses  
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En introduction, Beñat CACHENAUT souhaite la bienvenue à M. Alain FEVRIER, nouvel administrateur du CIAS, en tant 
que personnalité qualifiée. Ce dernier se présente et indique son mandat en cours en tant que Président de la Croix 
Rouge. Il remplace Mme Nathalie ARNAUD, démissionnaire. 
 
 

Validation du compte-rendu du CA du 24 mars 2021 
 
Le compte rendu du CA du 24/03/2021 n’appelant aucune observation, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Budget annexe Service à Domicile (SAD) 2020 
 
 Présentation  et vote du compte administratif 2020 
  
Cf. aux documents PDF OJ 2.1 - Budget SAD CA 2020 + PDF OJ 2.2 - Budget SAD CA  2020 envoyé au CD64. 
 
Présentation faite du compte administratif 2020 du budget annexe SAD par le Président (qui ne prend pas part au vote), 
le Conseil d’Administration, vote ce compte administratif 2020 comme suit : 
 
 Investissement 
 
 Dépenses Prévus : 66 449,00 
 Réalisé : 7 932,00 
 Reste à réaliser : 0,00 
 
 Recettes Prévus : 66 449,00 
 Réalisé : 67 946,80 
 Reste à réaliser : 0,00 
 
 Fonctionnement 
 
 Dépenses Prévus : 3 828 513,80 
 Réalisé : 3 706 029,98 
  
 Recettes Prévus : 3 828 513,80 
  Réalisé : 3 746 689,51 
  
 Résultat de clôture de l'exercice 
 
 Investissement :      60 014,80 
 Fonctionnement : 40 659,53 
 Résultat global : 100 674,33 
 

********* 
Précisions apportées à la lecture des documents du CA 2020 – SAD Prestataire (Partie fonctionnement du 
budget) 
 

 Activité SAAD prestataire (en heures) : 
 

Budget Exécutoire 2020 147 000 h 
Réalisé CA 2020  154 126 h (malgré la crise sanitaire) 
Budget Prévisionnel 2021 proposé 155 000 h 

 
 Répartition de l’activité SAAD au 31/12/2020 : 

 
1045 prises en charge effectuées pour 866 bénéficiaires réparties comme suit :                                                                                                                            

 %/prises en charge (constitution des dossiers de demandes, modifications et renouvellement des 

droits) : 

1-APA = 59% 
2-Mutuelles, auto-financement = 25%  
3-PCH = 4% 
4-Caisses de retraite = 10.5% 
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5-ASPA/ASPH = 1.5% 
 %/heures bénéficiaires (planification, mise en place au domicile, interventions des AAD et AVS) :                                                              

1-APA = 75,5%  
2-PCH = 9,2%  
3- Mutuelles, auto-financement = 8.5% 
4- Caisses de retraite = 6.1% 
5-ASPA/ASPH = 0.7% 
 

 Compte administratif/2020 : 
Il a fallu faire face à plusieurs obligations budgétaires non anticipables qui sont venues impacter la gestion budgétaire 
2020 : 
 
-Taux accident de travail : Augmentation taux accident de travail au 1er janvier 2020 de 5.47% à 6.13% (+12.10%) 
 
-Paiement astreinte semaine complète appliquée jusqu’alors sur l’antenne Baigorri-Garazi, étendue à l’ensemble des 
agents en charge de l’astreinte sur les 3 antennes 
 
-Paiement des dimanches et jours fériés majoré, en application du décret n° 2008-797 du 20 août 2008 et l’arrêté ministériel 
du 20 août 2008 relatifs à l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour férié prévue pour les agents du cadre 
d’emplois de la filière sociale : +5.91€/heure (+25% appliqué en 2019 sur les antennes Baigorri Garazi et Soule-Xiberoa) 
 
-Frais de déplacements agents sociaux, en application de l’arrêté du 26 février 2019 fixant le taux des indemnités de 
mission de la Fonction Publique, modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006. La quasi-majorité des agents dépasse le seuil des 
2 000kms/an ; ce qui entraîne une augmentation du barème kilométrique qui leur est dû, soit en moyenne +23,5% dès ce 
seuil atteint : 

Véhicule -5CV : 0.29€/km puis 0.36€/km 
Véhicule 6-7CV : 0.37€/km puis 0.46€/km 
Véhicule +8CV : 0.41€/km puis 0.50€/km 
 

-Départ d’un agent social pour retraite : paiement du CET + solde congés annuels cumulés= + 1 800€ brut 
 
-Gestion des arrêts-maladie agents sociaux : la crise sanitaire a provoqué une majoration des arrêts (arrêt « personnes 
vulnérables » notamment au début de la crise, soit du 17 mars 2020 au 11 juillet 2020. Par contre, le remboursement des 
IJ par la CPAM a été un peu plus important (suppression des 3 jours de carence en début de crise). 
 
-Diminution des heures non facturables : La pandémie a provoqué le gel des formations, des réunions de service et des 
visites médicales de mars à septembre, puis à nouveau un ralentissement à partir de fin octobre. 
 
En résumé, sur la partie fonctionnement du budget SAD prestataire 2020 : 

 Dépenses : le montant 2020 s’élève à 3 706 029.98€. 
 Produits : les produits principaux sont les produits attendus de la tarification. Le montant 2020 s’élève à 

3 746 689.51€. 
  

L’excédent en fonctionnement est donc de 40 659.53€. 
 

********* 
 
Remarques / Informations 

Sur ce budget SAD, l’affectation de résultats ne peut pas être réalisée à ce stade. Elle est, en effet, décidée par le 
Conseil Départemental. Le CIAS est tributaire de la décision du CD64.  
 
A ce jour, il manque toujours les décisions départementales concernant l’affectation des résultats des années 2018 
et 2019.  

 
 
 Présentation  et vote du compte de gestion 2020  
 
Le Président rappelle que le compte de gestion 2020 du budget SAD 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. 
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Budget SAD 2021 – Vote du budget primitif 
 
Le Président rappelle que : 
- ce budget SAD 2021 a été examiné lors du conseil d’administration du 26 novembre 2020 avant son envoi au Départe-
ment, 
- le budget 2021 a été établi avec une tarification à 23.04 € (soit un coefficient directeur de 2% appliqué au tarif 2020 de 
22.49€). 
 
Il informe les membres que, à ce jour, le Département n’a pas informé le CIAS de la tarification 2021,   
 
Cf. aux documents PDF OJ 3.1 - Budget SAD BP 2021 + PDF OJ 3.2 - Budget SAD BP 2021 envoyé au CD64 ; à l’unani-
mité, le Conseil d’Administration vote les propositions nouvelles du budget primitif du budget SAD 2021 : 
 
 Investissement 
 Dépenses : 62 612,00  
 Recettes : 62 612,00 
 

 
 Fonctionnement 
 Dépenses : 3 935 304,00 
 Recettes : 3 935 304,00 
 
 

Budget principal CIAS– Affectation des résultats 2020 et vote du budget primitif 2021 
 

 Affectation des résultats 2020 

 
Le Conseil d’Administration, réuni sous la présidence de M. CACHENAUT Bernard, après avoir approuvé le compte 
administratif 2020 du CIAS, le 24 mars 2021, à l’unanimité : 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un excédent de fonctionnement de : 203 308,22 
 - un excédent reporté de :                                                                             194 134,74 

 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 397 442,96 
 

 - un excédent d'investissement de : 76 394,69  
 - un déficit des restes à réaliser de : 0,00 
 Soit un excédent de financement de : 76 394,69 
 

Affecte le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit : 
 

 RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT 397 442,96 
 

 AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 85 491,00 
 

 RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 311 951,96 
                                                                      ________________________________________________ 

 RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 76 394,69 
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  Budget primitif 2021 
 
Après examen des pièces envoyés aux administrateurs (PDF OJ 4-2 Budget général CIAS BP 2021 + PDF OJ 4-3 
Budget général BP 2021),  
 
Le Conseil d’administration, à l’unanimité, vote les propositions nouvelles du budget primitif du CIAS 2021 : 
 
 Investissement 
 Dépenses : 177 885,69 
 Recettes : 177 885,69 
 
 Fonctionnement 
 Dépenses : 2 724 964,00 
 Recettes : 2 724 964,00 
 

 

Remboursement des frais de déplacement des administrateurs du CIAS 
 
Le Président rapporte :  
 

La loi accorde aux élus locaux, le remboursement de certaines dépenses particulières. Cette disposition peut être éten-

due à l'ensemble des membres des conseils d'administration des centres communaux et intercommunaux d'action so-

ciale. 

Ces remboursements de frais sont limités à des cas précis, sur autorisation de l'assemblée délibérante, avec notamment 

le remboursement aux frais de déplacement, le remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial 

(ou frais de mission) et le remboursement des frais d’aide à la personne. 

 

Le Président propose de rembourser les seuls frais de transport et en précise les conditions, à savoir : 

 

 Les frais de déplacement peuvent être remboursés pour les déplacements occasionnés lors de réunions du Con-

seil d’Administration et des réunions des commissions thématiques (voir ci-après la liste des commissions et leur 

composition) mises en place au sein du CIAS Pays basque. 

 

 La prise en charge de ces frais s’effectue dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des 

personnels civils de l’Etat, c’est-à-dire celles prévues dans le cadre du décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modi-

fiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par 

les déplacements des personnels temporaires des personnels civils de l’Etat. 

 

 Ainsi, chaque membre présente un état de frais, précisant notamment son identité, le motif du déplacement/de la 

réunion. 

 

 Conformément aux décrets ci-dessus, les frais de transport pourront être complétés le cas échéant, et sur justifi-

catif, des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute. 

 

 Les frais remboursés s’appliqueront aux réunions tenues à partir du 1er janvier 2021. 

 
Ouï cet exposé, à l’unanimité, le Conseil d’Administration : 
 

Décide de rembourser les seuls frais de déplacement aux conditions présentées ci-avant, à compter du 1er janvier 2021, 
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Rappelle que pour les seuls frais de déplacement liés aux réunions des commissions thématiques, la liste et la composition 
de chacune sont les suivantes : 
 
  Commission RH/ Dialogue social : Maider BEHOTEGUY, Beñat CACHENAUT, Mayalen DRIOLLET, Elisa-
beth GARRAMENDIA et Marie LASSERRE. 
 
  Commission Appels d’offre/Marché/Portage de repas : Maider BEHOTEGUY, Véronique BROUSSAIN-
GARAY, Arnaud FONTAINE et Régine LARRANDA. 
 
  Commission Service d’aide à domicile : Séverine BOUZIN, Bernadette DACHARY, Nadine GUENARD, 
Frédérique HARIVONGS et Maité LETCHAUREGUY. 
 
  Commission Observatoire des précarités : Pierre ASTE-HABERNET, Régine DAGUERRE, Ghislaine 
HAYE, Chantal ERGUY, Christine LAUQUE, Claire RICHARD, Véronique ROBERT et Egoitz URRUTIKOETXEA. 
 
  Commission Projet Bertan (Vieillissement actif) : Jean-Michel BICAIN, Régine DAGUERRE, Gilles GA-
RAY, Elisabeth GARRAMENDIA et Ghislaine HAYE. 
 
Remarque / Information 

M. ASTE HABERNET rappelle qu’il est plus avantageux pour les administrateurs de déclarer les frais aux impôts. 
Le CIAS devrait, dès lors, établir des attestations fiscales.  

 
 
CHSCT – Adossement du CIAS au CHSCT de la CAPB 
 
Le Président expose :  
 
En application des articles 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 (numéros 84 à 53 et 67), de la loi du 13 août 2004 (n° 2004-
811) et du décret du 10 juin 1985 (n° 85-603) modifié, les collectivités sont tenues de créer un ou plusieurs comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dès que le seuil de 50 agents est atteint. Cette instance a 
notamment pour domaine d’intervention l’organisation du travail, l’environnement physique du travail, l’aménagement des 
postes de travail et leur adaptation à l’homme, la construction, l’aménagement et l’entretien des lieux de travail et leurs 
annexes, la durée et les horaires de travail, l’aménagement du temps de travail, les nouvelles technologies et leurs 
incidences sur les conditions de travail…  
 
Par ailleurs, suivant les dispositions législatives précitées, un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) peuvent créer un CHSCT commun, par décision 
concordante des organes délibérants des 2 établissements publics.  
 
Il rappelle également les termes de la délibération de la Communauté d’Agglomération Pays basque (CAPB) en date du 
23 septembre 2017 quant à la création d’un CHSCT unique compétent pour l'ensemble des agents de la CAPB et des 3 
CIAS existants en 2017 (CIAS Pays de Bidache, CIAS Baigorri-Garazi et CIAS Pays de Soule/Xiberoa) et à la 
composition de fonctionnement du CHSCT commun. 
 
Considérant que la CAPB a dans sa séance du 03 novembre 2018 a d’une part prononcé la dissolution des CIAS du 
Pays de Bidache, de Baigorri-Garazi et de Soule-Xiberoa à compter du 1er janvier 2019 et d’autre part, créé le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à compter du 1er janvier 2019, 
 

Le Conseil d’Administration, à l’unanimité, décide d’adosser le CIAS Pays Basque à la CAPB, dans le cadre d’un CHSCT 

commun CAPB-CIAS Pays basque. 
 
Le CIAS demande au CHSCT, de prévoir dans son agenda annuel, deux réunions spécialement dédiées au CIAS Pays 
basque. 
 
 
Remarques / Informations 

 Beñat CACHENAUT souligne que de s’adosser à une structure existante est la meilleure solution. En effet, la CAPB 
dispose de tous les moyens pour faire fonctionner au mieux le CHSCT. 
 Ghislaine HAYE s’inquiète toutefois de la représentation du CIAS auprès du CHSCT commun. 
 Maider BEHOTEGUY la rassure. En effet, Beñat CACHENAUT et elle-même y siègent (collège des élus) et un 
agent CIAS (Collège des syndicats), également. Les 2 élus sauront être le relais des dossiers du CIAS. 
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Compte Epargne Temps – Règles d’ouverture et de fonctionnement 
 
Le Président rappelle que : 
 

 Les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours 
de congé dans un compte épargne-temps (CET), 
 

 La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le détail 
des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les 
modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004, 
 

 Les fonctionnaires titulaires et agents contractuels à temps complet ou à temps non complet qui sont employés 
de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un CET 
 
Il informe les administrateurs que le Comité Technique, dans sa séance du 04/04/2021 a émis un avis favorable au projet 
de CET du CIAS.  
 

Lecture faite des propositions relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte épargne-

temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, le Conseil d’Administration adopte les modalités d’application 

du CET suivantes :  
 
DROIT AU COMPTE EPARGNE TEMPS 
Conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004, peuvent ouvrir un compte épargne-temps (CET) : 
▪ les fonctionnaires titulaires ; 
▪ les agents contractuels employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service au sein 
de la collectivité. 
 
Un fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET. S'il détenait un CET en tant que fonctionnaire titulaire ou contractuel 
avant sa nomination comme stagiaire, il ne peut pas utiliser les jours épargnés pendant le stage, ni en accumuler de 
nouveaux.  
Le CET est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 
 
OUVERTURE ET L’ALIMENTATION DU CET 
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 
Le CET est alimenté par : 
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 
(proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet),  
- Les jours de fractionnement dans la limite maximale de 2 par an, 
- Les jours de RTT, dans la limite de 50% du nombre total de jours dont bénéficie l’agent. 
Les jours de repos compensateur et les jours de repos liés à la pénibilité ne peuvent pas être déposés dans le CET.  
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. Les jours non pris et ne pouvant être déposés dans le CET sont 
perdus pour l’agent. Ils ne peuvent par ailleurs faire l’objet d’une indemnisation.  
Les demandes d’alimentation du CET interviennent en début d’année, concernant le reliquat de jours de congés annuels, 
de fractionnement et de RTT de l’année N-1 n’ayant pas été posés au cours de l’année N-1. La Direction des Ressources 
Humaines informe chaque année les agents des délais dans lesquels ils peuvent émettre leur demande d’ouverture et 
d’alimentation du CET.  
La demande devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 31 mars de l’année 
suivante. 
 
MODALITES D’UTILISATION DU CET 
Les 15 premiers jours épargnés ne pourront être utilisés que sous forme de congés. 
 
Au-delà de 15 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant notamment plusieurs options dans 
les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 

- Leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les fonctionnaires titulaires 
affiliés à la CNRACL) ; 

- Leur indemnisation ; 
- Leur maintien sur le CET ; 
- Leur utilisation sous forme de congés. 
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En cas d'indemnisation, cette dernière se fera par le versement d'une indemnité compensatrice selon des taux fixés par 
arrêté ministériel du 28 novembre 2018 et variable selon la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l'agent. 
Le montant brut journalier de l'indemnité s'établit ainsi à ce jour : 
 

CATÉGORIE MONTANT BRUT 
JOURNALIER 

A 135,00 € 
B 90,00 € 
C 75,00 € 

 
L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le  31 janvier de l’année suivante en remettant 
le formulaire de demande à la Direction des Ressources Humaines.  
 
A défaut de droit d'option exercé au 31 janvier de l'année suivante : 

- Pour les fonctionnaires titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 15 jours sont automatiquement pris en 
compte au sein du RAFP ; 

- Pour les autres agents (agents contractuels et pour les agents affiliés au régime général IRCANTEC), les jours 
excédant 15 jours sont automatiquement indemnisés. 

 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander selon les règles 
applicables aux congés annuels dans la collectivité. 
 
CONSERVATION DES JOURS EPARGNES SUR LE CET 
 
Conformément au décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, l'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis 
au titre du CET : 
 
▪ En cas de changement de collectivité ou d'établissement par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement : 
les droits sont alors ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil ; 
▪ En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : les droits sont alors ouverts et la gestion du CET est 
assurée par la collectivité ou l'établissement d'affectation ; 
▪ Lorsqu'il bénéfice d’une disponibilité, d’un congé parental, ou d’une mise à disposition : l'intéressé conserve alors ses 
droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de 
l'administration d'accueil. 
 
En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public 
relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice 
des droits aux congés acquis au titre de son CET. L'utilisation des droits ouverts sur le CET est alors régie par les règles 
applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil.  
 
La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard 
à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date. Au plus tard à la date de 
réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil 
lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existants à l'issue 
de la période de mobilité.  
 
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de 
ses ayants droit. 
 
 
Remarque / Information 

 Au 31/01/2021, le nombre de jours « indemnisables » s’élève à 133,50 jours pour les agents de bureau et 278,50 
jours pour les agents sociaux.  
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Ressources humaines 
 
 Dé-précarisation : modification du temps de travail de 4 agents 
 

Le Président expose aux membres du Conseil d’Administration, la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail 
de trois emplois d’agent social et d’un emploi d’adjoint administratif permanents à temps non complet afin de répondre 
à un accroissement d’activité du Service Aide à Domicile prestataire du Centre Intercommunal d’Action Sociale Pays 
Basque et à une réorganisation du service administratif sur l’antenne du Pays de Bidache. 

 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique réuni le 04 avril 2021, le Conseil d’Administration modifie les temps de 
travail de 4 agents sociaux, comme suit : 

 Augmentation du temps de travail pour 3 agents sociaux 

Contrat en cours 
titulaire CDI CDD 

Heures 
hebdomadaires en 

cours                À 
supprimer    au 

30/04/2021 

Heures 
hebdomadaires               

À créer               au 
01/05/2021 

Différentiel       en 
plus 

Titulaire Antenne Soule-
Xiberoa 16.15 21.00 4.85 

Titulaire Antenne Soule-
Xiberoa 16.15 25.00 8.85 

Titulaire Antenne Soule-
Xiberoa 19.61 30.00 10.39 

3 AGENTS SOCIAUX 51.91 76.00 24.09 heures 

 Augmentation du temps de travail pour 1 agent administratif (réorganisation de service) 

Contrat en cours 
titulaire CDI CDD 

Heures 
hebdomadaires en 

cours                À 
supprimer    au 

30/04/2021 

Heures 
hebdomadaires               

À créer               au 
01/05/2021 

Différentiel                                                    
en plus 

Titulaire Antenne Pays de 
Bidache 21 27 6.00 

1 AGENT 
ADMINISTRATIF 21 27 6.00 heures 

 

 Dé-précarisation : création de 2 postes à temps non complet d’agents sociaux pour titularisation  
 
Le Président rappelle les termes de la délibération du CIAS n° D2019 10 06 en date du 29 octobre 2019 sur la dé-précari-
sation RH et l’évolution du statut des agents afin de réduire la précarité statutaire. 
 
Conformément à cette délibération, un travail sur la mise en place d’un cadre harmonisé des différents volets de la 
gestion des ressources humaines du CIAS Pays Basque est engagé et notamment celui concernant le statut des 
personnels. 
 
Le Président informe l’assemblée que suite aux entretiens professionnels tenus en début d’année 2021, certains agents 
actuellement en CDD ou CDI pourraient être intégrés dans la fonction publique territoriale.  
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Ouï ces informations, le Conseil d’Administration décide de créer, à compter du 1er mai 2021 : 

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

(en CDD au CIAS depuis le 29/06/2015 pour 25.38h/semaine) 

- Un emploi permanent d’agent social à temps non complet représentant 28 h/semaine pour l’agent Laëtitia SOR-

HONDO (en CDD au CIAS depuis le 01/09/2015 pour 20.77h/semaine) 




 Création d’un emploi non permanent à temps non complet d’adjoint administratif du 12/03/2021 au 
30/06/2021  
 
Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur l’antenne de Baigorri-Garazi et dans l’attente du Budget 
exécutoire du Service d’aide à domicile, le Conseil d’Administration, décide de créer, pour la période du 12/03/2021 au 
30/06/2021, un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps non complet (17.5h/semaine) en soutien des équipes 
en place (Accompagnement administratif des usagers, soutien de la gestion sociale du Service d’Aide à Domicile prestataire 
et mandataire). 
 

 
 Création d’un emploi non permanent à temps non complet d’agent social du 14/06/2021 au 13/06/2022  
 
Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sur l’antenne Soule-Xiberoa au Service de Portage de repas à 
domicile et dans l’attente du Marché Public du Portage de repas que le CIAS se devra de mettre en œuvre en 2021, le 
Conseil d’Administration décide de créer, pour la période du 14/06/2021 au 13/06/2022, un emploi non permanent à temps 
non complet d’agent social (24 h/semaine), en soutien des équipes de livraison de repas à domicile en place. 
 

 
Questions diverses 
 

 Points d’informations - Projet transfrontalier BERTAN 
 
1/ Expérimentation Landalab : le système de vigilance autour de personnes âgées vulnérables vivant seules dans la 
vallée des Aldudes est bien amorcé. 
 

2/ La réalisation d’une vidéo permettant de valoriser l’image du métier d’auxiliaire de vie à domicile a été confiée à la 
société KESTU. 
 
3/ Habitat 
 
Après une première phase d’analyse des besoins et solutions innovantes, les partenaires du projet BERTAN, débutent 
les phases suivantes d’organisation de forums et mise en œuvre d’expérimentations autour des 4 grandes thématiques : 
 L’habitat (référent Sakana),  
 La mobilité (référent Sakana),  
 L’aide à domicile (référent CIAS),  
 Les technologies dans les réseaux de surveillance (référent Agintzari). 

 
Ainsi, nos partenaires de Sakana (Navarre) nous convient au premier forum transfrontalier sur « les nouvelles formes 
d’habitat et logements pour personnes âgées ». Ce forum, organisé en visioconférence (avec traduction simultanée) aura 
lieu le mercredi 5 mai 2021 de 10h à 12h.  
 
Au programme : 
 10h00 Présentation du Forum 
 10h10 Présentation du projet BERTAN 
 10h20 Présentation de la vidéo 
 10h30 Présentation de différentes entités de logement collaboratif ; Etxekonak, Etxekide, Arterra,  
 Banka (Iparralde) et Zerain (Gipuzkoa). 
 11h30 – 12h00 temps pour répondre aux questions des auditeurs. 

 
Enfin, la commission BERTAN se réunira après juin (une date vous sera communiquée) et permettront de travailler sur la 
suite du projet par la mise en œuvre d’actions concrètes.  
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 Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
 
M. ASTE-HABERNET Pierre rappelle l’obligation faite aux CCAS et CIAS de produire une ABS de la population dans 
l’année qui suit les élections municipales. 
L’ABS comporte 3 volets : l’observation, l’évaluation et les préconisations. 
Une ABS a été réalisée par la CAPB en 2018 avant la création du CIAS Pays Basque (novembre 2018). 
Plusieurs personnes soulignent que le travail de 2018 présente toujours une valeur d’actualité. Il serait nécessaire de le 
faire connaître aux nouveaux administrateurs du CIAS. Ils précisent également que le CIAS commence à déployer un projet 
qui résulte justement des préconisations de l’ABS de 2018, et que l’heure est plutôt à la réalisation des actions. 
Le coût d’une éventuelle ABS est également souligné, d’autant plus qu’il n’a pas été identifié dans le budget. 
Il est rappelé que dans le prolongement de l’ABS de 2018, un contrat avec le prestataire (cabinet Compas) permet d’accé-
der chaque année à des données démographiques et sociales complètes et renouvelées pour toutes les communes du 
Pays basque, grâce à la base de données Cabestan. 
Les identifiants seront communiqués aux membres du Conseil d’Administration du CIAS pour qu’ils puissent accéder à 
Cabestan.  

 
 
 

La séance est levée à 21h.  
 
 


