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Centre Communal d'Action Sociale d'ITXASSOU 
ITSASUKO Laguntza Sozialeko Herriko Zentroa 

 
Compte-rendu du Conseil d'Administration du 14 novembre 2019 

2019ko azaroaren 14ko Administrazio Kontseiluko bilkuraren bilduma 
 
 
Le Conseil d'Administration du C.C.A.S d’ITXASSOU s’est réuni le 14 novembre 2019 à 19h30 sous la 
présidence de Mme Denise MACHICOTE-POEYDESSUS, Vice-Présidente du C.C.A.S. 
2019ko azaroaren 14an, arratseko 7:30tan, Itsasuko L.S.H.Z.ko Administrazio Kontseilua bildu da 
L.S.H.Z-ko lehendakariordea den Denise MACHICOTE-POEYDESSUS anderearen 
lehendakaritzapean. 
 
Présents - Hor zirenak :  MM./Mmes MACHICOTE-POEYDESSUS (Vice-Présidente) - CATELIN-
LARRE - FORT – HIRIBARNE - INDART – ITURBURUA – LACO - SETOAIN Jaun Andereak 
 
Absents excusés – Barkatuak : MM./Mmes BIDEGARAY - BORTHURY – CACHENAUT – DUCASSOU 
– GAMOY Jaun Andereak 
 
Pouvoir – Ahalordea : / 
 
Secrétaire de séance / Idazkaria : Mme ITURBURUA Anderea 
 

 
----------------------------------- 

 
 

1- Désignation du secrétaire de séance 
Idazkariaren izendatzea 

 
Le Conseil d'Administration désigne à l'unanimité des présents Mme ITURBURUA en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
 
2- Approbation du precedent compte-rendu (05/04/2019) 

(2019/04/05) Aitzineko bildumaren onespena 
 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
 
3- Colis de Noël 2019 

2019ko Eguberriko saskiak 
 
Le nombre de colis est estimé à 120 (contre 118 distribués en 2018) ventilés comme suit : 64 
femmes, 24 hommes, 12 couples dont 20 en établissement (12 femmes, 4 hommes, 1 couple, 3 
colis bien-être). 
 
Il est précisé aussi que chaque année 2 colis supplémentaires, de type 1 femme et 1 homme 
domicile, sont commandés pour pallier aux oublis ou aux hospitalisations. 
 
Suzanne SETOAIN propose d’agrafer une carte sur les colis destinés aux personnes placées en 
EHPAD afin d’indiquer qu’il est offert par le CCAS d’ITXASSOU. 
La proposition est validée.  
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La composition suivante est PROPOSÉE : 
 

Femmes 

domicile 

200g biscuits (speculoos ou mini-muffins), 200g chocolats (ganches + craquinettes), 65g bloc 

foie gras de canard, 250g confiture cerise, vin blanc Bergerac 

Hommes 

domicile 

200g biscuits (speculoos ou mini-muffins), 200g chocolats (ganches + craquinettes), 65g bloc 

foie gras de canard, 250g confiture, vin rouge Bergerac 

Couples 

domicile 

400g biscuits (speculoos ou mini-muffins), 400g chocolats (ganches + craquinettes), 130g bloc 

foie gras de canard, 250g confiture, kir 

femmes/hommes 

EHPAD 

200g biscuits (speculoos ou mini-muffins), 200g chocolats (ganches + craquinettes), 

250g confiture, gel douche 200ml 

Couples 

EHPAD 

400g biscuits (speculoos ou mini-muffins), 400g chocolats (ganches + craquinettes), 

250g confiture, 2 gels douche 200ml 

coffret bien-être 

femme EHPAD  

Pochette (crème douche 75 ml + lait corps 75 ml + shampoing 100 ml) + eau de cologne * 

 

coffret bien-être 

homme EHPAD  

Pochette (crème douche 75 ml + lait corps 75 ml + shampoing 100 ml) + baume après-rasage * 

 

 

* pour info, composition du coffret bien-être 2018 : homme (gel douche 200ml, baume après-rasage), femme 

(gel douche 400ml, eau de cologne). 

 
Suite à la demande du CCAS, chaque fournisseur a transmis un devis comprenant les tarifs des 
produits proposés en cette fin d’année. 
De plus, la cave d’Irouléguy et la chocolaterie Pariès, nouvellement installée à Espelette, ont 
transmis spontanément une proposition tarifée. 
 
Un tableau de variation des prix fournisseurs 2014 à 2019 a été dressé. Il est distribué à chaque 
membre présent. 
 
Le document est étudié par le Conseil d’Administration. Il en ressort que : 

- Les propositions de la cave d’Irouleguy et de la chocolaterie Pariès ne sont pas retenues car 
les tarifs dépassent le budget ; 

- Vin (Alimentation “Chez Benat”) : le vin “Bergerac” est maintenu (des vins à un coût moins 
élevé avaient été proposés) ; 

- Biscuits (Krakada) : l’assortissement de mini-muffins est retenu ; 
- Coffret bien-être EHPAD : la composition est revue (voir tableau ci-dessous). 

 
La composition RETENUE pour la confection des colis de Noël 2019 est donc la suivante : 
 

Femmes 

domicile 

200g biscuits (assort. mini-muffins), 200g chocolats (ganches + craquinettes), 65g bloc foie 

gras de canard, 250g confiture cerise, vin blanc Bergerac 

Hommes 

domicile 

200g biscuits (assort. mini-muffins), 200g chocolats (ganches + craquinettes), 65g bloc foie 

gras de canard, 250g confiture, vin rouge Bergerac 

Couples 

domicile 

400g biscuits (assort. mini-muffins), 400g chocolats (ganches + craquinettes), 130g bloc foie 

gras de canard, 250g confiture, kir 

femmes/hommes 

EHPAD 

200g biscuits (assort. mini-muffins), 200g chocolats (ganches + craquinettes), 

250g confiture, gel douche 200ml 

Couples 

EHPAD 

400g biscuits (assort. mini-muffins), 400g chocolats (ganches + craquinettes), 

250g confiture, 2 gels douche 200ml 

coffret bien-être 

femme EHPAD  

Gel douche 200ml + eau de cologne + 1 pain de savon 100g 

 

coffret bien-être 

homme EHPAD  

crème douche corps et cheveux 200ml + baume après-rasage + 1 pain de savon 100g 

 

 
Le délai de livraison est fixé au jeudi 12 décembre 2019, dernier délai. 
La préparation des colis sera réalisée le vendredi 13 décembre 2019 à 9h. 
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4- Bilan des activités de loisirs Eté 2019 
2019ko udako aisialdi jardueren bilana 

 
 

o Programmation de 5 journées regroupant 6 groupes d’enfants de 5 à 15 ans : 
piscine d’Ustaritz, parc aventure “Les Rochers du Baztan”, parc aquatique “Atlantic 
park”, parcs “Ttiki Leku” et “Wow park”, initiation pêche, rafting ; 

o Aucune annulation de journée (une journée a été reprogrammée la veille pour 
cause de pluie annoncée) ; 

o Effectifs : 93 (moyenne de 15,50 enfants par activité) ; 
o Encadrement : recrutement de 3 animateurs BAFA (pas de mise à disposition par la 

commune d’employé saisonnier titulaire du BAFA car les jeunes recrutés ne 
possédaient pas ce diplôme) ;  

o Dépenses : 4 214,20 € / Recettes (règlement familles) : 1 352,00 € / Reste à charge 
du CCAS : 2 862,20 € (*) 

o Ventilation des dépenses : prestataires (1 307,00 €), transport (1 590,00 €), 
encadrement (1 317,20 €). 

 
(*) pour info, bilan activités d’été 2018 : 3 265,25 € (restant à la charge du CCAS) pour 8 activités. 

 
Il est indiqué que le CCAS ne dispose pas encore du bilan financier des activités d’octobre 2019. En 
revanche et en matière d’effectifs, il est à noter que les deux tranches d’âge ont dû être regroupées 
sur un même programme faute d’inscriptions suffisantes. 
Après discussion, le Conseil d’Administration décide de ne pas organiser d’activités en 
décembre 2019 en raison d’un faible effectif fin 2018. 
 
 
5- Questions diverses 

Galdera orotarik 
 
 

- Elections de domicile :  
3 attestations ont été délivrées : 

o Du 12/04/2019 au 12/04/2020 (lien avec la commune : lieu de séjour) ; 
o Du 06/05/2019 au 05/05/2020 (lien avec la commune : lieu de séjour) ; 
o 30/07/2019 au 29/07/2020 (lien avec la commune : suivi médico-social sur le territoire 

+ lieu de séjour). 
 
 

- CDIFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
Courrier du 07/05/2019 : remerciements subvention 2019, renouvellement Conseil 
d’Administration (lecture des nouveaux membres élus au Bureau). Le courier contient la 
plaquette de présentation du service et le détail des permanences. 
 
Christine FORT demande si l’annonce de la journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes peut être diffusée sur le panneau d’informations. 
Le Conseil d’Administration est favorable. 
Christine FORT fera passer la plaquette et les infos à diffuser. 
 
 

- Comité Départemental 64 Prévention Routière : 
Proposition d’une intervention de remise à niveau portant sur le Code de la Route et sur les 
causes principales des accidents. Prestation gracieuse (remboursement unique des frais de 
déplacement et de logistique). 
Le Conseil d’Administration ne donne pas suite. 
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- AUDAP : Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées : 
Réception de la plaquette intitulée « DATA minute » du 9 mai 2019 portant sur le RSA et 
comprenant des statistiques entre 2009 et 2018. Il est fait lecture de quelques chiffres ; 
ces données sont disponibles auprès du secrétariat du CCAS. 
 

- Scooter du CCAS : 
Le scooter a été mis à disposition d’un jeune Itsasuar âgé de 18 ans, du 28/05/2019 au 
21/06/2019 pour se rendre sur son lieu de stage à USTARITZ. 
Par ailleurs, l’assistante sociale du Département 64 a sollicité le CCAS en septembre pour 
savoir si un jeune d’ESPELETTE pouvait en bénéficier. M. GAMOY a répondu négativement. 
Pour autant, la question d’une mise à disposition du scooter à une personne non 
domiciliée sur la commune devra être débattue lors d’une prochaine séance. 
 
 

- Service Départemental des Solidarités Et de l’Insertion Nive-Nivelle (SDSEI) : 
Réception le 18/07/2019 de la nouvelle procédure départementale concernant la politique de 
réservation d’un logement social. Les SDSEI sont désormais chargés d’organiser, sur leur 
territoire, le traitement des opérations de réservation de logements sociaux en interface avec 
les communes afin de transmettre aux bailleurs des candidatures coordonnées et validées 
en amont des Commission d’Attribution des Logements. 
 
 

- Haize Hegoa Elkartea : 
Réception de 2 courriers en date du 30 avril 2019 et du 05 août 2019 respectivement transmis 
au Conseil d’Administration du CCAS les 02/08/2019 et 29/08/2019 :  

o Courrier reçu le 30/04/2019 : remerciements subvention 2019 + proposition de 
réflexion commune relative à des éventuelles offres d’hébergement par le CCAS ou 
la commune ; 

o Courrier reçu le 05/08/2019 : bilan de l’activité de l’association entre janvier et juillet 
2019 (620 journées d’hébergement assurées). 

 
 

- SENIORS CONNECT : 
L’action proposée par le CIAPA s’est déroulée les mardis 11 et 18 juin 2019 de 10h à 12h et 
de 13h30 à 15h30. 10 personnes étaient présentes (5 places avaient été réservées au club 
IDEKIA). Le retard (panne mécanique) de l’une des animatrices suivi d’un problème de 
connexion internet sur le réseau Wifi ont empêché le déroulement confortable de la session.  
 
 

- Dispositif PROXI-VIGIE-COHESIO 
Courrier du 12 août 2019 de la Direction de l’Autonomie du Département 64 relatif au 
dispositif expérimenté sur les territoires de Pau Agglo / Basse Navarre et Soule et étendu sur 
tout le territoire du département. Il est proposé aux personnes âgées qui ont un niveau de 
dépendance GIR 3. 
Ces personnes ont reçu un courrier d’information accompagné d’un coupon-réponse leur 
permettant de s’inscrire à ce dispositif. 
Les objectifs prioritaires sont d’aider les personnes âgées à bien vieillir à domicile et à lutter 
contre l’isolement. 
Un partenariat avec La Poste est engagé pour la mise en place du dispositif. Le coût 
correspondant à un passage du facteur par semaine est pris en charge par le Département 
des Pyrénées-Atlantiques. Le principe est que le facteur alerte les services départementaux 
s’il constate un état de fragilité ou une situation anormale. 
 
 

- Soirée Théâtre du 24 octobre 2019 
Mme Monique DEVOS, comédienne, a contacté le secrétariat du CCAS le 18 juin 2019 pour 
proposer de venir jouer, seule et gratuitement, un spectacle intitulé « Je vous salue Mamie », 
pièce écrite par Sophie ARTUR décrivant l’éducation des années 50. 



5 

 

La pièce s’est donc tenue le jeudi 24 octobre 2019 à 19h, salle Sanoki devant une 
cinquantaine de personnes réunie notamment par le club IDEKIA, organisateur d’une 
animation dans l’après-midi, ayant permis à ses participants d’être sur place. Une collation a 
été offerte par le CCAS. 
 
 

- Invitations à deux réunions : 
o Comité territorial de l’Association d’Aide Familiale et Sociale le jeudi 21/11/2019 à 

14h à ANGLET (siège de l’association) : réunion organisée dans le cadre du 
renouvellement des contrats de projets Relais Assistants Maternels au 01/01/2020 
(bilan des projets développés et définition des perspectives). 

o Association pour l’Enseignement aux Enfants Malades Pays Basque et Sud Landes : 
Assemblée générale le mercredi 27/11/2019 de 17h à 19h30 à ANGLET. 

 
 

- SDSEI Nive-Nivelle : 
o Mme GERMANO, assistante sociale, est à la retraite depuis le 01/10/2019. Deux 

collègues assurent son remplacement provisoirement sachant qu’une assistante 
sociale prendra son poste prochainement ;  

o Mme Maylis DARRITCHON, a pris le poste de chef de service sur le site de Cambo 
le 01/10/2019 en remplacement de M. Jean-Paul AREN. Elle est venue rencontrer en 
Mairie la secrétaire générale et la secrétaire du CCAS pour faire connaissance et 
présenter le service et ses compétences. 
Il est fait un bilan du rendez-vous portant sur la présentation de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
 

 
- « BATIR LES SOLIDARITES / ELKARTASUNAK ERAIKI » et « AGIR ET BIEN VIEILLIR » 

 
o « Bâtir les solidarités / Elkartasunak eraiki » - Table ronde intitulée « Habiter Vieillir 

Autrement » le samedi 16 novembre 2019 à 9h à BAYONNE : des opérateurs locaux 
exposeront des pratiques et expériences comme l’habitat participatif ou inclusif, la 
maison ou la cohabitation intergénérationnelle, l’aménagement du domicile, l’habitat 
regroupé, la résidence autonomie etc… - Organisé par le collectif « Bâtir les 
solidarités / Elkartasunak eraiki ».  

 
o « Agir et bien vieillir » le jeudi 28/11/2019 de 9h à 17h à BAYONNE : conférence, 

table ronde, ateliers (numérique, bien-être, nutrition, stretching, gym, méditation…), 
stands pour s’informer et découvrir – Organisé par le fonds de dotation de l’Aviron 
Bayonnais, l’Union Départementale des CCAS des Pyrénées-Atlantiques, le CLIC et 
le CCAS de BAYONNE. 

 
 
 
Aucune question ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h15 
Gai-zerrenda bururatua dugunez, bilkura arratseko 21:15etan gelditu da. 


