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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 3 janvier 2019, s’est réuni le Mardi 8 janvier 2019 à 18h00, en séance publique à la 
salle de réunion à L’Arpège à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17          
Nombre d’administrateurs présents : 29 

Nombre d’administrateurs représentés : 2 

 

Administrateurs présents : 

 

Prénoms NOMS 

Jean-Pierre ANDRE 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

Jean-Louis   BILLON-BRUYAT  

Philippe BRANCHE 

Chloé  CHENAL  

Annick CRESSENS 

Georges  CROISONNIER  

François GAUDIN  

Mireille GIORIA 

David GUILLOT 

Moustapha  HADDOU  

Nathalie  LAISSUS  

Patrick LATOUR 

Marie-Agnès LEROUX 

Emmanuel LOMBARD 

Franck  LOMBARD 

Evelyne  MARECHAL  

Pascale MASOERO 

Michel  MASSAROTTI  

Nathalie MONVIGNIER MONNET 

Sandrine POIGNET 

Elisabeth REY 

Claudine  RODRIGUES  

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  

Mardi 8 janvier 2019 
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Maguy  RUFFIER  

Lucie TARAJEAT 

André  THOUVENOT  

André VAIRETTO 

Laurent VERNAZ 

Etienne  WIROTH  

 

Administrateurs  représentés :  

 

Chantal LUYAT Ayant donné pouvoir à Annick CRESSENS 

Catherine TERRAZ Ayant donné pouvoir à Marie-Agnès LEROUX 

 

Assistaient en outre à la séance : Un certain nombre d’élus présents (Maires des communes du 
territoire, anciens membres des CCAS, CIAS, SIBTAS  et autres commissions « Action sociale ») et les 
responsables des Pôles du CIAS Arlysère. 
 
Etaient excusés : Laurence ANCENAY et Lina BLANC 

 
Le Conseil d’administration a choisi Chloé CHENAL comme Secrétaire de séance. 

 

*** 

Franck LOMBARD, Président du CIAS Arlysère, ouvre la séance et remercie les administrateurs qui 

ont accepté de s’associer aux travaux du CIAS et les élus des CCAS et communes membres venus 

nombreux assister à cette première réunion d’installation du CIAS Arlysère. 

 

Préalablement à l’examen de l’ordre du jour, il rappelle le cheminement et les réflexions qui ont 

prévalus à la création du CIAS Arlysère. 

Au moment du regroupement des 4 Communautés de communes au 1
er

 janvier 2017, la 

Communauté d’Agglomération Arlysere, nouvelle structure née de la fusion, compte parmi ses 

compétences optionnelles « l’action sociale d’intérêt communautaire » puisque 3 des 4  

communautés mettaient en œuvre certaines compétences relevant de la compétence Action sociale. 

Le choix ayant été fait de ne rendre aucune compétence orpheline et de maintenir toutes les 

compétences exercées par les 4 Communautés de Communes, dans un premier temps ces 

compétences sont exercées de manière territorialisées et selon les mêmes modalités que 

précédemment dans les Communautés de communes.   

S’agissant d’une compétence optionnelle exercée en fonction de l’intérêt communautaire, 

l’Agglomération disposait alors de 2 ans soit avant le 31 décembre 2018 pour définir son intérêt 

communautaire. 

D’où, dès la fusion, la mise en place d’une Commission opérationnelle chargée d’étudier et de 

proposer le pourtour de la compétence Action sociale. S’en est suivi un important travail afin de 

définir quelle nouvelle compétence devait être gérée à l’échelle communautaire. L’objectif étant, de 

conserver et de consolider les services existants avec la volonté d’offrir  à la population un service 

public d’action sociale pour tous.  

Ainsi, dès le 9 novembre 2017, le Conseil communautaire actait du principe d’une prise de 

compétence « Petite Enfance » à l’échelle d’Arlysère. Après les travaux sur la Petite Enfance et 

l’Enfance, est ensuite entrée en lice une réflexion sur la reprise des services adressés aux personnes 

âgées. Après une réflexion plus longue, plus complexe aussi, il a, in fine, été décidé de prendre cette 

compétence à l’échelle communautaire. Par délibération en date du 27 septembre 2018, le Conseil 

communautaire approuvait la définition de l’intérêt communautaire de l’Action sociale au 1
er

 janvier 
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2019 et au Conseil suivant du 15 novembre 2018, actait de la création du CIAS Arlysère par 

extension du CIAS de Frontenex. Cette nouvelle entité regroupe ainsi l’ensemble des services dédiés 

à la Petite Enfance, l’Enfance/Jeunesse (secteur Haute Combe et Basse tarentaise) et aux Personnes 

âgées.  

 

Cette première année 2019 sera celle de la mise en place. L’objectif étant d’assurer la continuité de 

services avec une attente particulière sur la qualité des services. 

 

Cette année d’installation sera une année transitoire avec un important travail d’intégration des 

480 nouveaux agents, avec un premier challenge vis-à-vis de ces personnels à savoir assurer les 

salaires dès le 1
er

 janvier 2019, ce qui s’avère encore plus complexe qu’au moment de la fusion des 

Communautés de communes du fait de la mise en œuvre du prélèvement à la source  au 1
er

 janvier 

2019 comme l’impose la règlementation nationale. 

 

En ce qui concerne l’organisation du travail des élus, la volonté est de s’appuyer sur les travaux déjà 

engagés par l’Agglomération depuis maintenant 2 années et de maintenir avec les élus de terrain 

les équilibres territoriaux qui permettront de garantir une proximité avec les usagers et l’ensemble 

de la population. 

Cette structuration s’appuie sur des principes simples :  

- des Commissions consultatives territoriales dites « de secteurs » ouvertes à tous ceux qui le 

souhaitent  force de proposition, au plus proche des usagers ; 

- une Commission permanente de 14 élus pilotée par 1 Président et 2 Vice-Présidents qui 

prépare les travaux du Conseil d’administration et fait un suivi au quotidien du CIAS, en lien 

avec l’Agglomération ; 

- un Conseil d’administration de 33 élus qui examine les propositions, délibère, décide, arbitre 

et contrôle. 

 

M. le Président présente le tableau de gouvernance ci-après : 
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Commissions Consultatives Territoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
M. le Président procède ensuite à un tour de table afin de présenter les agents présents qui 

interviendront dans la gestion du CIAS :  

- Sylviane CHEMELLE, Directrice générale des services de l’Agglomération Arlysère et Sophie 

GHIRON, Directrice adjointe en charge des questions de l’Action sociale ; 

- Marie-Claude POMIN, Responsable du Pôle Petite Enfance, Christelle GIORS, Responsable du Pôle 

Enfance/Jeunesse, Lydie DELCHER, Responsable du Pôle Personnes âgées et Marie-Pierre Busillet, 

Responsable de l’EPAHD de La Bâthie ; 

- Les agents du Pôle Administratif de l’Agglomération qui assureront leurs missions au sein d’un 

service commun CIAS-Agglomération : Alain GACHET (Finances), Sandra BOUZON (RH), Catherine 

GIRAULT et Marjorie PETTEX (Assemblées). 

 

 

 

 

 

prépare les travaux du CA et suit au quotidien, garantit un lien avec l’Agglo 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 33 élus 

Examine les propositions, délibère et décide, arbitre, contrôle 

Franck LOMBARD 

François GAUDIN ---------------------------------------------Pascale MASOERO 

COMMISSION PERMANENTE CIAS : 14 élus 

Val d’Arly Beaufortain Basse 

Tarentaise 

Haute Combe 

de Savoie 

Ugine Albertville 
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Il laisse ensuite la parole à Pascale MASOERO et François GAUDIN actuellement co-pilote du Pôle 

Action sociale de l’Agglomération. 

 

Pascale MASOERO revient sur les principes essentiels qui prévalent à la création du CIAS à savoir le 

maintien d’un lien fort de proximité, la qualité et la continuité de services. 

François GAUDIN, à son tour, souligne le long travail préparatoire qui a été mené, il remercie aussi 

Martine BERTHET qui dans un premier temps a animé ces débats à ses côtés ainsi que l’ensemble du 

groupe opérationnel qui a fourni un immense travail. Il se félicite de la richesse des débats qui vont 

désormais se poursuivre au CIAS.  

Avec cette création d’un CIAS Arlysère, le territoire connaît sans doute une étape historique, 

l’aventure démarre. 

 

*** 

 

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale – Installation des administrateurs du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le CIAS Arlysère a été créé par délibération n°10 du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère le 15 novembre 2018. 
Le CIAS Arlysère porte et met en œuvre l’action sociale définie comme étant d’intérêt 
communautaire par l’Agglomération. 
 
L’article 11-1 des statuts prévoit que, conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère comprend - outre la présidence assurée 
de plein droit par le Président en exercice de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- 16 membres élus parmi les Conseillers communautaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ; 

- 16 membres nommés par le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère parmi 
des personnes participant aux actions de prévention, d’animation ou de développement 
social, menées sur le territoire intercommunal.  

 
Par délibération n°11 en date du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire procédait à 
l’élection des 16 conseillers communautaires qui siègeront au Conseil d’administration du CIAS 
Arlysère à compter du 1er janvier 2019. 

 
Dans la suite de l’affichage et de l’information faite sur le site internet à compter du 19 novembre 
2017, et au vu des propositions faites par les associations, M. le Président de la CA Arlysère, a, par 
arrêté en date 10 décembre 2018, nommé 16 membres parmi des personnes participant aux 
actions de prévention, d’animation ou de développement social, menées sur le territoire 
intercommunal.  
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Franck LOMBARD, Président du CIAS Arlysère, procède à l’installation des membres du CIAS 

Arlysère comme suit :  

 
- 16 membres du Conseil d’administration désignés par le Conseil Communautaire : 
 

1- François GAUDIN 

2- Pascale MASOERO 

3- Emmanuel LOMBARD 

4- Laurent VERNAZ 

5- Jean-Pierre ANDRE 

6- Elisabeth REY 

7- Marie-Agnès LEROUX 

8- André VAIRETTO 

9- Marie-Claude ANSANAY ALEX 

10- Annick CRESSENS 

11- Mireille GIORIA 

12- Catherine TERRAZ 

13- Sandrine POIGNET 

14- Philippe BRANCHE 

15- Nathalie MONTVIGNIER MONNET 

16- David GUILLOT 

 
- 16 membres du Conseil d’administration désignés parmi les personnes participant aux actions de 
prévention, d’animation ou de développement social, menées sur le territoire intercommunal : 
 

1. Lucie TARAJEAT en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de 
l’UDAF 

2. Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et 
retraitées du Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine 

3. Michel MASSAROTTI en qualité de représentant des associations de personnes handicapées 
du Département, sur proposition de l’Association des Paralysés France Handicap 

4. André THOUVENOT en qualité de représentant des associations de personnes handicapées 
du Département, sur proposition de l’Association DELTHA SAVOIE 

5. Etienne WIROTH en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de l’Association AART 

6. Claudine RODRIGUES en qualité de représentante des associations œuvrant dans le 
domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS 

7. Patrick LATOUR en qualité de représentant de la CPAM 

8. Chloé CHENAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
et de développement social dans la Ville d’Albertville  

9. Maguy RUFFIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
et de développement social dans la commune d’Essert-Blay  

10. Moustapha HADDOU au titre des personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la commune d’Ugine 

11. Lina BLANC au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 
de développement social dans la commune de Grignon 

12. Evelyne MARECHAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la commune de Mercury 

13. Nathalie LAISSUS au titre des personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la Ville d’Albertville 

14. Chantal LUYAT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
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et de développement social dans la commune de Beaufort 

15. Laurence ANCENAY au titre des personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la commune de Notre Dame de Bellecombe 

16. Jean-Louis BILLON-BRUYAT au titre des personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la commune de Gilly sur Isère 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 
 

2. Administration générale – Election du Vice-Président du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 

 
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action sociale et des Familles, 
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipulant que « dès qu’il est 
constitué, le Conseil d’administration élit en son sein un Vice-Président », 
 

Le Vice-Président pourra remplacer le Président en cas d’absence et recevoir dudit Président ou du 
Conseil d’administration des délégations de pouvoirs et/ou de signature. 
 

Le Conseil d’administration procède à l’élection du Vice-Président. 

 
M. le Président invite les membres présents du Conseil d’administration à faire acte de 
candidature. 
 
Pascale MASOERO est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du Vice-Président du CIAS Arlysère. 

Pascale MASOERO a obtenu 31 voix. Elle est proclamée Vice-Présidente et immédiatement 

installée. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

Suite à cette élection, M. le Président précise que la réglementation ne prévoit qu’un seul Vice-

Président au sein du CIAS Arlysère, c’est donc Pascale MASOERO qui assurera le suivi des services 

liés à la Petite Enfance et à l’Enfance/Jeunesse et la fonction officielle de Vice-Présidente. Toutefois 

dans la continuité de ce qui se pratiquait jusqu’alors à la Commission Action sociale, il propose 

qu’elle soit accompagnée par François GAUDIN qui aura en charge le suivi du pilier lié aux personnes 

âgées et handicapées. 

 

Pascale MASOERO remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance ainsi que 

François GAUDIN avec qui elle a plaisir à travailler sur ces questions d’action sociale.  

 

Suite à la remarque  d’André THOUVENOT en amont du vote du règlement intérieur, il est convenu 

de simplifier l’article 13 portant sur les modalités de vote des délibérations. 
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3. Administration générale - Adoption du règlement intérieur du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration du CIAS Arlysère, établissement 
public administratif intercommunal, sont régis par : 

- les articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des 
Familles,  

- par les statuts du CIAS Arlysère adoptés par le Conseil Communautaire de l’Agglomération 
Arlysère par délibération n°10 du 15 novembre 2018, 

- et par le règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration (article 11-5 des statuts 
du CIAS Arlysère). 

 
Le projet de règlement intérieur du CIAS Arlysère est joint en annexe. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, se prononce favorablement sur ce projet de règlement intérieur. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

4. Administration générale -  Gouvernance du CIAS Arlysère – Commission permanente 

et autres Commissions consultatives territoriales 

Rapporteur : M. le Président 

 
Dans la suite de l’adoption du règlement intérieur, M. le Président propose d’acter de 
l’organisation de la gouvernance du CIAS Arlysère dans la continuité des travaux qui ont prévalu : 
 
1 - La Commission permanente, en charge du suivi quotidien 

 

Franck LOMBARD 

                                                                         Président 

 
François GAUDIN ---------------------------------------Pascale MASOERO 

                                                                                             Vice-Présidente 

 

 

Pilier Personnes âgées / Personnes handicapées Pilier Petite Enfance / Enfance Jeunesse  

- Jean-Pierre ANDRE 
- Emmanuel LOMBARD 
- Marie-Agnès LEROUX 
- Sandrine POIGNET 
- Laurent VERNAZ 

- Marie-Claude ANSANAY-ALEX 
- Catherine TERRAZ 
- Mireille GIORIA 
- Mustapha HADDOU 
- Elisabeth REY 
- Maguy RUFFIER 

Représentants CD : Annick CRESSENS et André VAIRETTO 

 
Le fonctionnement de cette Commission permanente reposera sur 2 piliers par thème et environ 
une réunion tous les 15 jours en lien avec le Bureau exécutif de l’Agglomération.  
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2- Les Commissions consultatives territoriales 

 
Il est créé six commissions consultatives territoriales de proximité au sein du territoire 
Arlysère comme suit : 

 

 

Commission 

consultative 

territoriale du 

Val d’Arly 

Commission 

consultative 

territoriale du 

Beaufortain 

Commission 

consultative 

territoriale de 

Basse 

Tarentaise 

Commission 

consultative 

territoriale de 

la Haute Combe 

de Savoie 

Commission 

consultative 

territoriale du 

territoire 

d’Ugine 

Commission 

consultative 

territoriale du 

territoire 

d’Albertville 

Pilotes 

2 élus 
administrateurs 
du CIAS 

2 élus 
administrateurs 
du CIAS 

2 élus 
administrateurs 
du CIAS 

2 élus 
administrateurs 
du CIAS 

2 élus 
administrateurs 
du CIAS 

2 élus 
administrateurs 
du CIAS 

Représentants 

Communes 

Flumet 
La Giettaz 
St Nicolas La 
Chapelle 
Crest-Voland 
Notre Dame de 
Bellecombe 

Beaufort 
Hauteluce 
Villard-sur – 
Doron 
Queige 

La Bâthie 
Cevins 
St Paul sur Isère 
Rognaix 
Esserts-Blay 
Tours en Savoie 
 

Frontenex 
Grésy sur Isère 
Verrens Arvey 
Cléry 
Ste Hélène sur 
Isère 
Tournon 
Bonvillard 
Grignon 
Gilly sur Isère 
Mercury 
Monthion 
Notre Dame des 
Millières 
Montailleur 
Saint Vital 
Plancherine 
 

Ugine 
Marthod 
Thénésol 
Allondaz 
Césarches 

Albertville 
Venthon 
Pallud 

 

Ces commissions sont constituées de représentants des communes associant d’autres acteurs en 
tant que de besoin. 
Le pilotage de ces commissions sera assuré par deux élus du Conseil d’administration. 
Ces commissions ont pour rôle de suivre les équipements de proximité et d’assurer une 
information et une concertation sur les sujets relevant de la compétence sociale. 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la gouvernance du CIAS Arlysère comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 
M. le Président précise que le tableau des 6 commissions consultatives territoriales sera adressé à 

toutes les communes du territoire de l’Agglomération. 

 
 

5. Administration générale – Délégation de pouvoir du Conseil d’administration au 

Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil 
d’administration à donner délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,  
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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Vu la délibération n°02 du Conseil d’administration du 8 janvier 2019 procédant à l’élection de la 
Vice-Présidente du CIAS Arlysère, 
 
Pour faciliter le fonctionnement quotidien et la gestion du CIAS Arlysère, il est proposé au Conseil 
d’administration de donner délégation de pouvoir au Président du CIAS Arlysère ou à défaut à la 
Vice-Présidente, pour les matières suivantes : 
 
1° Préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres de 
fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant 
initial des marchés d'un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
2° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 
 
3° Conclusion de contrats d'assurance ; 
 
4° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Centre intercommunal 
d'Action sociale et des services qu'il gère ; 
 
5° Exercice au nom du Centre intercommunal d'Action sociale des actions en justice ou défense du 
CIAS dans les actions intentées contre lui, dans toutes les actions intentées contre le CIAS Arlysère  
en première instance, appel ou cassation, par voie d’action ou d’exception, en urgence et au fond 
devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le 
tribunal des conflits  ; 
 
6°  Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 
 
Les décisions prises par le Président ou le Vice-Président dans les matières mentionnées ci-avant 
sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil 
d'administration portant sur les mêmes objets. 
Le Président ou la Vice-Présidente rendra compte, à chacune des réunions du Conseil 
d'administration, des décisions prises en vertu de la délégation reçue. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne délégation de pouvoir au Président, ou à défaut à la Vice-Présidente, selon les 

modalités ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

6. Administration générale - Télétransmission des actes administratifs soumis au 

contrôle de légalité – Convention avec le Représentant de l’Etat 

Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un 
projet dénommé «ACTES : Aide au Contrôle de légalité démaTEralisé », qui pose les principes de la 
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
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Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales codifié aux articles L.2131-1, L.3131-1 et L.1414-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et par le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le principe de la télétransmission aux services de l’Etat des actes soumis au 

contrôle de légalité sur Actes et Actes Budgétaires ;  

- autorise M. le Président à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission 

avec le Préfet de Savoie, représentant l'Etat à cet effet ;  

- autorise M. le Président à choisir le prestataire le mieux à même d’assurer la plateforme 

de télétransmission et à signer la convention à cet effet ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

7. Administration générale – Règlement Général sur la Protection des Données 

personnelles (RGPD) - Mise en conformité des traitements de données à l’égard de la 

nouvelle réglementation européenne - Désignation d’AGATE en qualité de Délégué à 

la Protection des DOnnées (DPO) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Règlement Général Européen sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) est 
entré en vigueur le 25 mai dernier. Ce nouveau règlement vient moderniser un cadre juridique 
vieux de 40 ans, marqué par un renforcement constant du niveau de protection. 
L’objectif du règlement qui vient unifier la réglementation dans les pays de l’Union européenne est 
d’apporter plus de protection pour les citoyens dont les droits seront renforcés, mais aussi plus de 
responsabilités pour ceux qui traitent des données personnelles. 
Le règlement s’applique à tous ceux qui traitent des données personnelles, à savoir les entreprises 
mais aussi les collectivités publiques (communes, intercommunalités et leurs établissements).  
 
Ainsi, le CIAS Arlysère, comme l’ensemble des collectivités et établissement public,  est concerné et 
doit assurer sa propre conformité avec les nouvelles dispositions du RGPD. 
A ce titre, il doit tenir un registre répertoriant l’ensemble des traitements de données personnelles 
effectués avec les mesures de protection mises en œuvre. Ce registre remplace, en quelque sorte, 
les déclarations faites jusqu’à lors à la CNIL et qui n’existent plus (sauf exceptions). 
De même, le CIAS Arlysère doit désigner un Délégué à la Protection des Données, dont la mission 
sera de s’assurer et de contrôler le respect du RGPD, étant précisé qu’il existe une possibilité 
d’externaliser et/ou mutualiser cette fonction avec d’autres entités. 
AGATE (Agence Alpine des Territoires) propose une offre de service comportant une mission de 
DPO mutualisée. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- confie la mission de Délégué à la Protection des Données (DPO) du CIAS Arlysère à AGATE 

(Agence Alpine des Territoires) ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mission avec 

AGATE et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 
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8. Administration générale - Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, puis le décret N° 2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 
européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (soit actuellement 221 000 € 
pour les marchés de fournitures et de services ; 5 248 000 € pour les marchés de travaux), le 
titulaire est choisi par une Commission d’Appel d’Offres (CAO). 
 
La CAO est composée par M. le Président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en 
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la Commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la Commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
Commission, en raison de leur compétence dans la matière. 
 

Il convient de procéder à l’élection des membres de la CAO.  
 

La liste ci-après est candidate : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

François GAUDIN André THOUVENOT 

Pascale MASOERO Catherine TERRAZ 

Jean-Pierre ANDRE Maggy RUFFIER 

Laurent VERNAZ Elisabeth REY 

Emmanuel LOMBARD Mustapha HADDOU 

 

Le Conseil d’administration procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 31 voix. 

 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel 

d’Offres du CIAS Arlysère :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

François GAUDIN André THOUVENOT 

Pascale MASOERO Catherine TERRAZ 

Jean-Pierre ANDRE Maggy RUFFIER 

Laurent VERNAZ Elisabeth REY 

Emmanuel LOMBARD Mustapha HADDOU 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 
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9. Administration générale – Adhésion à l’Union Nationale des Centres communaux 

d’Action sociale (UNCCAS) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Fondée en 1926, l’UNCCAS, est une association Loi 1901 qui  fédère les Centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS). Véritable tête de réseau, elle a pour vocation de 
représenter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux niveaux départemental, régional, national 
et européen. 
 
Peuvent adhérer à l’UNCCAS, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale 
(CCAS/CIAS) en tant que « membres de droit », les personnes morales de droit public, communales 
et intercommunales, exerçant des activités d’action sociale en tant que « membres associés », et 
les unions ou sections que l’ensemble de ces membres constituent au niveau local. 
 
Pour les structures de 3 150 à 100 000 habitants, la cotisation annuelle est de : 0,035 € par 
habitant, soit environ 2 625 € pour le CIAS Arlysère. 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve l’adhésion du CIAS Arlysère à l’Union Nationale des Centres communaux 

d’Action sociale (UNCCAS) ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

10. Ressources Humaines – Arrêt du tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2019 

Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des familles renvoyant à 
l’application de l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les services ou 
parties de services des CCAS des communes membres de l’EPCI en charge de la mise en œuvre des 
attributions d'action sociale d'intérêt communautaire sont transférés au CIAS Arlysère.   
Il en est de même pour le service ou partie de services intercommunaux et communaux en charge 
de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire. 
 
Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe des entités actuellement 
gestionnaire et du CIAS Arlysère. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact 
décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que 
sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires 
concernés. La fiche d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la 
décision sont annexés à la décision. 
 
Le personnel de droit public est transféré selon les modalités du I de l’article L.5211-4-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de plein droit si l’agent exerce la totalité de ses fonctions 
dans le service transféré. 
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Les agents transférés demeurent soumis à leur statut et conservent, à titre individuel, les avantages 
collectivement acquis et, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur est 
applicable. 
 
Vu les délibérations portant sur le transfert des agents de l’action sociale au CIAS Arlysère au 1er 
janvier 2019 : 

- de la Ville d’Ugine en date du 5 novembre 2018 intervenue au vu de l’avis du CT en date du 
25 octobre 2018, 

- de la Communauté d’Agglomération Arlysère en date du 15 novembre 2018 intervenue au 
vu de l’avis du CT en date du 30 octobre 2018, 

- du CCAS d’Ugine en date du 11 décembre 2018 intervenue au vu de l’avis du CT en date du 
25 octobre 2018, 

- du CCAS d’Albertville en date du 17 octobre 2018 intervenue au vu de l’avis du CT en date 
du 10 octobre 2018, 

- du CCAS de La Bâthie en date du 29 novembre 2018 intervenue au vu de l’avis du CT en 
date du 26 novembre 2018, 

- du SIBTAS en date du 4 décembre 2018  =intervenue au vu de l’avis du CT du 26 novembre 
2018, 

- du CIAS de Frontenex en date du 11 décembre 2018 intervenue au vu de l’avis du CT en 
date du 27 novembre 2018.     

 
Il convient de procéder à l’arrêt du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 selon le tableau joint en 
annexe. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- arrête le tableau des effectifs du CIAS Arlysère au 1
er

 janvier 2019 comme joint en 

annexe ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

11. Ressources Humaines – Création d’un service commun pour l’exercice des missions 

fonctionnelles entre le CIAS Arlysère et la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°10 du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire de la CA Arlysère procédait 
à la création du CIAS Arlysère. 
 
Afin de permettre une gestion rationalisée des tâches fonctionnelles du CIAS, sur le fondement de 
l’article L.5211-4-2 du CGCT, il est proposé que le CIAS Arlysère et la Communauté 
d’Agglomération Arlysère puissent se doter d’un service commun CIAS-Agglomération. 
 
Par délibération n°48 du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère 
approuvait la création d’un service commun avec le CIAS Arlysère. 
 
Ce service commun sera constitué, à compter du 1er janvier 2019, pour l’exercice des missions 
fonctionnelles définies par le CGCT à savoir la gestion du personnel, la gestion administrative et 
financière, l’informatique, le suivi du patrimoine, l’expertise juridique et l’expertise fonctionnelle. 
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Le service commun sera géré par le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
dispose de l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investi du pouvoir de nomination. 
 
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans ce 
service ou parti de ce service seront transférés de plein droit dans ce service commun. Les agents 
transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 
applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du 3ème alinéa de l’article 
111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale. 
 
Ils sont rémunérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère qui fixe les conditions de travail 
des personnels ainsi transférés, prend les décisions relatives aux congés annuels, le pouvoir 
disciplinaire relevant du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Les responsables des services communs devront dresser un état des recours à leur service par 
chacune des  parties.  
 
Le CIAS Arlysère remboursera à la Communauté d’Agglomération Arlysère annuellement les frais 
afférents à l’intervention des services communs pour la gestion du CIAS s’appuyant sur la 
comptabilité analytique afférente aux services concernés par la présente. 
 
Un suivi contradictoire régulier de l‘application de la présente convention sera assurée par un 
Comité de suivi du service commun CIAS-Agglomération regroupant le Président de la CA Arlysère 
et/ou son représentant, le Président du CIAS Arlysère et/ou un autre membre du CA du CIAS.  
 
Le service commun est créé pour une durée illimitée. Il peut être supprimé à tout moment, par 
simple décision de l’exécutif de l’une ou l’autre des parties signataires, agissant en vertu de 
délibération exécutoire, notifiée au moins six mois avant l’entrée en vigueur de la cette résiliation. 
 
Cette création du service commun CIAS-Agglomération a reçu un avis favorable du CT de 
l’Agglomération le 13 décembre 2018 et sera soumise à l’avis du CT du CIAS Arlysère dès sa 
création. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la création du service commun CIAS–Agglomération pour le suivi fonctionnel du 

CIAS Arlysère selon les modalités ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente avec 

le CIAS Arlysère ; 

- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

12. Ressources Humaines - Organigramme 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’organigramme représente l'architecture hiérarchique et fonctionnelle des services. Il donne une 
vue d’ensemble de la répartition des postes et des fonctions au sein de la structure. 
Il permet, sur la base des organisations existantes avant la création du CIAS, de poursuivre les 
actions menées et la qualité du service rendu mais également la mise en œuvre progressive des 
futurs projets de façon concertée. 
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Cet organigramme donnera lieu à la mise en place des fiches de postes afin de définir les missions 
de chaque agent. 
 
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, il convient d’approuver 
le projet d’organigramme présenté ci-dessous. Celui-ci fera l’objet d’une présentation au Comité 
technique dès sa mise en place accompagné des organigrammes développés des services. 
 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve l’organigramme tel que présenté ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

Marie-Claude ANSANAY ALEX souhaiterait avoir des précisions concernant la gestion du service du 

portage des repas. Il lui est répondu qu’il y a 2 possibilités de mode de gestion en régie directe ou 

via une association (ex : ADMR dans le Val d’Arly). A court terme, plusieurs modes de gestion 

différenciés selon les territoires perdurent. 
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13. Ressources Humaines – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur du CIAS 

Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières 
à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés, 
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux assimilés, 
 
Par délibération en date du 15 novembre 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé 
de confier, sa compétence d’action sociale d’intérêt communautaire à son Centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS) dont la création, au 1er janvier 2019, est issue du rattachement de plein droit 
du CIAS de la région de Frontenex à la Communauté d’Agglomération. 
Il indique que dans ces conditions, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt 
communautaire de la Communauté d’Agglomération et des Centres communaux d'action sociale 
des communes membres sont transférées de plein droit au CIAS Arlysère. 
Afin de mettre en cohérence l’organisation des services du CIAS Arlysère, établissement qui 
comptera plus de 400 agents, et d’assurer la complémentarité des missions confiées proposée aux 
différents responsables, il est nécessaire de créer un emploi fonctionnel de Directeur du CIAS 
(strate des communes de 20 000 à 40 000 habitants). 
 
Cet agent, qui sera placé sous l’autorité du Président, assurera la Direction générale de 
l’établissement. Il sera notamment chargé du conseil, de l’aide à la décision, de l’élaboration et du 
suivi des politiques et dispositifs de l’action sociale sur le territoire, des orientations stratégiques et 
organisationnelles du CIAS. Il aura la responsabilité de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet 
global défini par le Conseil d'administration qui vise au développement de la politique sociale sur le 
territoire intercommunal. 
 
Il est proposé de créer un emploi fonctionnel de Directeur (strate des communes de 20 000 à 
40 000 habitants), accessible aux fonctionnaires relevant notamment du cadre d’emplois des 
Attachés territoriaux et d’instaurer la prime de responsabilité. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- décide de créer un emploi fonctionnel de Directeur du Centre intercommunal d’action 

sociale Arlysère (assimilable à la strate des communes de 20 000 à 40 000 habitants) ;  

- charge Monsieur le Président de mettre en œuvre cette décision ;  

- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 31/01/2019 

 

M. le Président précise que c’est Sophie GHIRON, Responsable de l’Action sociale, qui sera nommée 

Directrice du CIAS Arlysère. 
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14. Ressources Humaines – Affiliation au Centre de gestion de la Fonction publique 

territoriale de la Savoie 

Rapporteur : M. le Président 

 
Suite de la définition de l’intérêt communautaire de l’Action sociale de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, le CIAS Arlysère a été créé au 1er janvier 2019 avec compétence sur 
l’ensemble du territoire. L’effectif s’établit à environ 450 agents. 
 
Dans ce cadre, il indique, en application des dispositions du décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif 
aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relative à la Fonction publique territoriale, que l’affiliation volontaire auprès du Centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie peut être sollicitée. 
 
Le Cdg73 est un établissement public local à caractère administratif dont les missions sont définies 
aux articles 23, 24 et 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale.  
 
Les prestations offertes sont notamment les suivantes : 

- l’assistance juridique et statutaire qui concerne le statut des agents de la Fonction publique 
territoriale (fonctionnaires, agents contractuels de droit public et de droit privé) et la 
gestion et le fonctionnement des instances (Commissions administratives paritaires, 
Commissions consultatives paritaires, Conseil de discipline, Commission de réforme et 
Comité médical, Commission de maintien et de reclassement pour les personnels en 
situation d’inaptitude, etc...), 

- l’organisation des concours et des examens professionnels et l’assistance au recrutement. 
 
D’une manière plus générale, le Cdg73 est en mesure d’apporter une assistance complète dans tous 
les domaines de la gestion des ressources humaines des collectivités. 
 
En contrepartie du service rendu, la cotisation de 0,95 % (0,80 % + 0,15 % au titre du conseil 
statutaire) des rémunérations. 
Il est par ailleurs précisé que le Cdg73 propose aux collectivités affiliées, dans le cadre de la 
signature d’une convention d’adhésion spécifique, différents services facultatifs, en matière de 
médecine professionnelle et préventive, de prévention des risques professionnels, d’archivage, 
d’intérim–remplacement, de gestion des dossiers CNRACL ou de calcul des allocations de retour à 
l’emploi ou encore de médiation préalable obligatoire. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, notamment l’article 2, 
Vu les statuts du CIAS Arlysère, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- décide de solliciter l’affiliation du CIAS Arlysère au Centre de gestion de la Fonction 

publique territoriale de la Savoie, à compter du 1
er

 janvier 2019 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 
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15. Ressources Humaines - Prestations sociales en direction du personnel – Adhésion et 

signature de la convention d’objectif 2019-2021 avec le COSI - Résiliation au 31 

décembre 2018 des contrats en cours – Versement de la subvention 2019 au COSI 

Rapporteur : M. le Président 
 
L’article 25 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la Fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
Fonction publique territoriale indique que les collectivités locales et leurs établissements publics 
peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
 
Voici une présentation des dispositifs qui étaient actuellement en vigueur dans les différentes 
collectivités d’origine : 
 

Collectivités Type de prestation d’actions sociales 

Ville et CCAS d’Ugine Amicale du personnel des collectivités territoriales de la Ville d’Ugine 

CCAS Albertville Amicale du personnel des collectivités territoriales de la Ville d’Albertville 

CIAS Frontenex Néant 

CCAS La Bâthie 
Amicale du personnel des collectivités territoriales de la commune de La 
Bâthie + Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales (CNAS) 

SIBTAS 
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités 
territoriales (CNAS) 

 
Dans le contexte de création du CIAS Arlysère et considérant les dispositifs mis en place dans les 
différentes entités employeuses des agents transférés, il a été convenu comme objectif d’adhérer 
au dispositif le plus intéressant pour l’ensemble des agents transférés, de sorte de ne pas dégrader 
les conditions d’emploi, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les 
possibilités du budget. 
 
A cette fin, il est proposé d’adhérer au Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) à travers 
une convention d’objectif à destination de l’ensemble des agents du CIAS Arlysère et de stopper les 
autres relations directes conventionnelles avec notamment le Comité National d’Action Sociale 
pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS) pour le CCAS de La Bâthie et le SIBTAS et les 
Amicales du personnel des collectivités territoriales d’Ugine, d’Albertville et de La Bâthie 
 
Le COSI a pour objet de favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la 
conception, la gestion et la mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, 
culturel, éducatif, sportif et social.  
Depuis 2018, le COSI est adhérent du CNAS, ainsi les adhérents au COSI bénéficient des prestations 
du CNAS à savoir un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il évolue chaque année afin de répondre aux  besoins et 
aux attentes. 
A compter du 1er janvier 2019, outre son adhésion au CNAS, le COSI propose d’étendre au CIAS 
Arlysère les actions d’ores et déjà mises en œuvre en direction du personnel de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et des autres communes partenaires :  
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 Bon cadeau 
Bon cadeau en fin d’année pour chaque adhérent 

 Actions locales 
Ciné goûter, sorties ski, karting, etc 

 Commandes groupées 
Pour les parfums, les chocolats, les bijoux, etc 

 Prime de départ à la retraite 
Versement d’une prime lors du départ en retraite d’un adhérent issu du CIAS Arlysère  
Les années à prendre en compte sont celles effectuées par l’agent au sein du CIAS Arlysère et 

également celles au sein d’une collectivité du territoire de l’Agglomération (communes, 

syndicats, EPCI). 

Les bénéficiaires : agents stagiaires, titulaires, contractuels de droit public en CDI et travaillant à 

temps complet - temps partiel et temps non complet :  

125 euros par année de présence / 1 année = 6 mois ou plus de présence / Temps partiel et 

temps non-complet = proratisation du montant / le congé parental et la dispo ne sont pas pris 

en compte 

 
Compte tenu des délais de mise en place du Comité technique et afin de favoriser les prestations 
sociales en faveur des agents, il est proposé d’ores et déjà d’approuver la signature de la 
convention d‘objectifs avec le COSI pour la période 2019-2021. Ce dossier sera présenté lors du 
prochain Comité Technique. 
 
Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil 
d’administration le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à 
bien ses actions. 
Pour l’année 2019, l’association nous a fait savoir un besoin de 120 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la résiliation du contrat CNAS au 31 décembre 2018 pour le CCAS de La Bâthie et 

le SIBTAS ; 

- approuve la résiliation de la convention d’objectif auprès des amicales du personnel des 

collectivités territoriales d’Ugine, d’Albertville et de La Bâthie au 31 décembre 2018 ; 

- autorise la signature de la convention d’objectif avec le COSI pour la période 2019-2021 ; 

- approuve le versement d’une subvention de 120 000 € au COSI pour l’année 2019 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

16. Ressources Humaines – Mise en place d’un régime indemnitaire à titre transitoire 

pour les agents nouvellement recrutés 

Rapporteur : M. le Président 

 
Au vu de la délibération ci-avant portant sur le transfert des agents au CIAS Arlysère au 1er janvier 
2019, 
 
Considérant qu’à la date du transfert, soit le 1er janvier 2019, les agents transférés au CIAS Arlysère 
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable dans leur 
collectivité d’origine et qu’ils conservent également les avantages collectivement acquis en 
application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.  
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Le nouveau régime indemnitaire du CIAS Arlysère sera élaboré, après consultation du Comité 
technique qui sera mise en place prochainement.  
 
Toutefois, pour les agents nouvellement recrutés, aucun régime indemnitaire ne leur est 
actuellement applicable. Cette situation est très pénalisante car elle peut conduire les candidats 
aux emplois vacants à refuser les postes proposés faute de pouvoir leur attribuer les primes 
afférentes à leur grade. A terme, elle est susceptible de faire obstacle à la continuité des services. 
 
Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 
d’élaboration d’un nouveau régime indemnitaire harmonisé après concertation avec les 
représentants du personnel, d’autre part, il est proposé d’appliquer aux agents nouvellement 
recrutés, à titre transitoire, dès que la présente délibération sera exécutoire et jusqu’au 31 
décembre 2019 au plus tard, le régime indemnitaire qui était en vigueur au 31 décembre 2018 à la 
CA Arlysère. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984, fixant les modalités applicables du régime indemnitaire, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 
textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à 
ces personnels, 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- décide qu’à titre transitoire, le régime indemnitaire applicable aux agents nouvellement 

recrutés par le CIAS Arlysère sera, dans l’attente de la mise en place du nouveau régime 

indemnitaire, celui qui était en vigueur au 31 décembre 2018 à la CA Arlysère ; 

- dit que la présente délibération sera applicable dès qu’elle sera exécutoire et au plus tard 

jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle le nouveau régime indemnitaire du CIAS 

Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil d’Administration 

prise après avis du Comité technique. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

17. Ressources Humaines – Taux de promotion en matière d’avancement de grade pour 

le personnel  

Rapporteur : M. le Président 
 
En application de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 (modifié par la loi du 19 février 2007), il 
appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du Comité 
technique, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être 
promus, déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour cet avancement. 
 
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du 
Comité Technique. Il peut varier entre 0 et 100 %. Cette modalité concerne tous les grades 
d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des agents de police. 
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Vu la délibération n° 07 du 27 septembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt communautaire 
de l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019, 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté exerce la compétence 
« Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, 
Vu la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 actant la transformation du CIAS de Frontenex en 
Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère au 1er janvier 2019, 
Vu la délibération précédente actant du transfert de personnel relatif à la compétence « Action 
sociale »,  
Vu la délibération précédente relative au tableau des effectifs du CIAS Arlysère,  
Sans attendre l’avis du Comité Technique qui sera  installé au cours de ces prochains mois, et pour 
ne pas pénaliser les agents susceptibles d’être promus au cours de ces prochains mois, il est 
proposé de fixer le ratio promus-promouvables à 100 % pour tous les emplois et cadres d’emplois, 
sachant par ailleurs que l’autorité territoriale, au regard des entretiens annuels d’évaluation, reste 
libre de nommer ou non les agents à un grade d’avancement. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le taux de promotion des avancements de grade comme indiqué ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

18. Ressources Humaines – Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont 
le principe est posé à l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction 
publique territoriale.  
 
Les autorisations spéciales d’absence de la CIAS Arlysère seront élaborées, après consultation du 
Comité technique qui sera mis en place prochainement. 
 
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 
d’institution des autorisations spéciales d’absence après concertation avec les représentants du 
personnel, d’autre part, il convient d’acter du maintien des autorisations spéciales d’absence 
établis dans les collectivités d’origine. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve le maintien des autorisations spéciales d’absence comme établies dans les 

collectivités d’origine. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

19. Ressources Humaines – Organisation du temps de travail  

Rapporteur : M. le Président 
 
Aux termes de l'article 21 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, « les règles relatives à la définition, à la 
durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs 
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établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables 
aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités 
ou établissements ».  
 
Cet article, respectant le principe de libre administration des collectivités locales, consacre la 
compétence de l'organe délibérant en matière de durée et d'organisation du travail, par la prise en 
compte de la diversité des situations locales et de la spécificité des missions des agents territoriaux. 
Cette latitude est toutefois nuancée par l'application du principe d'unité de la fonction publique : le 
dispositif d'A.R.T.T mis en place au niveau local doit se conformer aux règles et garanties 
essentielles déterminées pour les fonctionnaires de l'Etat. 
L’organisation du temps de travail du CIAS Arlysère sera élaborée, après consultation du Comité 
technique qui sera mis en place prochainement. 
 
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 
d’harmonisation de l’organisation du temps de travail après concertation avec les représentants du 
personnel, d’autre part, il convient d’acter du maintien de l’organisation du temps de travail établie 
dans les collectivités d’origine. 
- Organisation du temps de travail en vigueur au CCAS d’Albertville : délibération du 26 

septembre 2001 
- Organisation du temps de travail en vigueur à la Ville et au CCAS d’Ugine : délibération n° 32 du 

3 juillet 2000 
- Organisation du temps de travail en vigueur au CCAS de La Bâthie : délibération n° 493 du 6 

septembre 2011 
- Organisation du temps de travail en vigueur au CIAS de Frontenex : délibération n° 20 du 25 juin 

2015 
- Organisation du temps de travail en vigueur au SIBTAS : délibération n°02 du 29 mai 2018 
- Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté d’Agglomération Arlysère (Pôle 

cohésion sociale) : délibération n°42 du 14 décembre 2017 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve l’organisation du temps de travail tel qu’énoncée ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

20. Ressources Humaines – Institution du temps partiel à titre transitoire 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont 
fixées par l'organe délibérant. 
 

Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 
d’institution du temps partiel après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, 
il convient d’acter du maintien du temps partiel établi dans les collectivités d’origine : 
- Temps partiel en vigueur à la Ville et au CCAS d’Ugine : délibération n°21 du 2 avril 1981 
- Temps partiel en vigueur au CCAS de La Bâthie : délibération n° 455 du 27 octobre 2009 
- Temps partiel en vigueur au CIAS de Frontenex : délibération n° 20 du 25 juin 2015 
-  Temps partiel en vigueur au CCAS d’Albertville : délibération du CCAS 
- Temps partiel en vigueur au SIBTAS : délibération n°05 du 9 février 2016 
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- Temps partiel en vigueur à la Communauté d’Agglomération Arlysère (Pôle cohésion sociale) : 
délibération n°51 du 14 décembre 2017 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

-  approuve l’institution du temps partiel tel qu’énoncé ci-avant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

21. Ressources Humaines – Régime des astreintes à titre transitoire 

Rapporteur : M. le Président 

 
Afin de préserver la continuité de l’action sociale et dans l’attente des élections du Comité 
technique du CIAS Arlysère, il y a lieu de mettre en place un régime des astreintes à titre transitoire. 
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 
ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet 
avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 
service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de 
travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 
d’élaboration d’un nouveau régime d’astreintes harmonisé après concertation avec les 
représentants du personnel, d’autre part, il est proposé d’appliquer aux agents nouvellement 
recrutés, à titre transitoire, dès que la présente délibération sera exécutoire et jusqu’au 31 
décembre 2019 au plus tard, le régime d’astreintes prévu par les textes de loi : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale,  
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 
textes susvisés, le régime des astreintes applicables à ces personnels,  
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- décide qu’à titre transitoire, le régime des astreintes applicable aux agents nouvellement 

recrutés par le CIAS Arlysère sera, dans l’attente de la mise en place du nouveau régime 

d’astreintes, défini par les dispositions légales en vigueur au 31 décembre 2018 ; 

- dit que la présente délibération sera applicable dès qu’elle sera exécutoire et au plus tard 

jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle le nouveau régime d’astreintes du CIAS 

Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil d’administration 

prise après avis du Comité technique. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 
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22. Ressources Humaines – Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un 

accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au 

remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels  

Rapporteur : M. le Président 

 

En application des dispositions de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités 
territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des 
besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité.  
 
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 
1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois 

consécutif pour un accroissement temporaire d’activité, 
2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois 

consécutif pour un accroissement saisonnier d’activité. 
  
Egalement, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur 
des emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels 
autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, 
maternité, parental, etc.  
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à 
remplacer. Ces contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent. 
 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels 
est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de 
traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime 
indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel. 
  
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- valide les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

• à un accroissement temporaire d’activité, 

• à un accroissement saisonnier d’activité, 

• au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de : 

• constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un 

accroissement saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des 

fonctionnaires et des agents contractuels, 

• déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 

recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 

• procéder aux recrutements,  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires ; 

- précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par 

les deux premiers alinéas de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

• le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, 

afférents aux emplois auxquels ils sont nommés, 

• le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération du 5 janvier 

2017 pour les agents non titulaires, 
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- précise que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le 

contrat pourra prendre effet avant le départ de l’agent remplacé ; 

- prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents transférés ; 

- impute les dépenses correspondantes au chapitre 012. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

23. Ressources Humaines – Recrutement d’agents vacataires    

Rapporteur : M. le Président 

 

Afin de répondre aux nécessités éventuelles des services du CIAS Arlysère, il est proposé au Conseil 
d’administration de pouvoir avoir recours à des agents vacataires dont les interventions 
présenteront un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité. 
Il est proposé de mandater M. le Président pour fixer le montant de la rémunération de la vacation 
qui sera alloué lors des interventions éventuelles dans les services de la collectivité. Cette 
rémunération sera négociée selon les qualifications de l’agent. 
L'intervention sera précédée de l'envoi d'une lettre de mission. 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le recrutement d’agents vacataires pour répondre aux nécessités des services ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer le montant de la 

vacation assurée ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la lettre de mission ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

24. Ressources Humaines – Autorisation de recours au service civique  

Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au 
service civique, 
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif 
(association) ou une personne morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou 
services de l’Etat) pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le 
dispositif. 
 
Il s’inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail. 
 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de 
la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Il est opportun d’envisager que le CIAS Arlysère adhère à ce dispositif. 
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Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi 
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 
 
Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations  en nature 
(accès subventionné à un établissement de restauration collective) soit par le versement d’une 
indemnité complémentaire dont le montant est prévu par l’article R.121-5 du Code du service 
national (7.43 % de l’indice brut 244) – valeur mensuelle au 1er janvier 2018 : 107.58 €. 
 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- autorise la mise en place du dispositif du service civique au sein du CIAS Arlysère à 

compter du 1
er

 janvier 2019 ; 

- autorise M. le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la Direction 

Départementale Interministérielle chargée de la cohésion sociale ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

25. Ressources Humaines – Accueil des stagiaires de l’enseignement   

Rapporteur : M. le Président 

 

Le décret d’application n°2014-1420 du 27 novembre 2014 encadre l’accueil des stagiaires en 
milieu professionnel y compris les stagiaires accueillis par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics locaux.  
 
La gratification du stagiaire est obligatoire pour les stages de l’enseignement secondaire ou 
supérieur d’une durée de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire 
ou universitaire.  
Une rémunération sera attribuée aux stagiaires de l’enseignement supérieur. 
La gratification s’élèvera à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, exonérée de charges 
sociales et sera proratisée en cas de temps de travail inférieur à 35h hebdomadaire. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- autorise l’accueil des stagiaires de l’enseignement au sein du CIAS Arlysère aux conditions 

ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 
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26. Ressources Humaines – Adhésion au régime d’assurance chômage    

Rapporteur : M. le Président 

 
Les collectivités territoriales sont assujetties aux mêmes règles d'indemnisation du chômage (total) 
que les employeurs du secteur privé. 
 
Le secteur public repose sur le principe de l'auto-assurance. Les collectivités territoriales ne cotisant 
pas à l'URSSAF, la charge de l'indemnisation leur incombe totalement. 
Les articles L.5424-1 et L.5424-2 du Code du Travail, permettent à certains employeurs publics 
d'adhérer volontairement au régime d'assurance-chômage pour leurs personnels non titulaires de 
droit public et de droit privé. 
 
En cas d'adhésion, l'employeur public est soumis à la réglementation mise en œuvre par l'URSSAF. 
 
Considérant qu'il est intéressant pour le CIAS Arlysère d'adhérer à ce régime pour éviter le 
versement d'allocations de chômage,  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve l’adhésion de la collectivité à l’assurance-chômage au 1
er

 janvier 2019 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

27. Ressources Humaines – Convention d’adhésion au service de médecine préventive 

du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie    

Rapporteur : M. le Président 

 
L’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction publique territoriale prévoit que les collectivités doivent disposer d’un 
service de médecine préventive. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie met en œuvre depuis de 
nombreuses années un service de médecine préventive. 
Ce service est assuré par une cotisation additionnelle correspondant à un pourcentage de la masse 
salariale de la collectivité adhérente d’un montant de 0,33 % qui reste inchangé. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention 
d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction publique 
territoriale de la Savoie, à compter du  1er janvier 2019. 
 
Une charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive fixe le mode de 
fonctionnement du service et rappelle les principes de la médecine préventive. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de 

Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie et la charte d’organisation et de 

fonctionnement du service de médecine préventive ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion 

ladite convention, à compter du 1
er

 janvier 2019 et tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

28. Ressources Humaines – Convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la 

Fonction publique territoriale de la Savoie sur les dossiers CNRACL    

Rapporteur : M. le Président 

 
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale a confié aux centres 
de gestion la mission d’apporter leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du 
droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a confié au 
Centre de Gestion de la Fonction publique de la Savoie, par convention à effet au 1er janvier 2015, 
une mission d’intervention sur les dossiers CNRACL pour le compte des collectivités et 
établissements affiliés qui le demandent. 
 
C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Savoie a décidé 
de poursuivre la mission de contrôle et de suivi des dossiers mis en œuvre depuis de longues 
années dans le cadre d’un partenariat avec la CNRACL et a défini les modalités techniques et 
financières d’accomplissement de cette mission. 
 
Devant la complexité croissante de la règlementation applicable en la matière et afin que le Centre 
de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie puisse intervenir sur le traitement et le 
contrôle des dossiers CNRACL de la Collectivité, il est proposé de conventionner avec ce dernier, à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la Fonction publique 

territoriale de la Savoie sur les dossiers de retraite CNRACL, à compter du 1
er

 janvier 

2019 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

29. Ressources Humaines – Convention cadre de participation financière avec le CNFPT 

Délégation Régionale Rhône-Alpes Grenoble pour les formations particulières    

Rapporteur : M. le Président 

 
La législation exige que lorsqu’une collectivité ou un établissement public demande au CNFPT une 
formation particulière, différente de celles prévues par le programme de formation du Centre, la 
participation financière, qui s’ajoute à la cotisation soit fixée par voie de convention. 
 
Les actions de formation visées par cette convention sont de 2 natures, d’une part, les actions 
collectives organisées à la demande de la collectivité ou à la demande de plusieurs collectivités, 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           34  

 

dénommées « actions intra » et d’autre part, les participations individuelles sur des formations 
ouvertes à toutes les collectivités. 
 
Les tarifs sont fixés par décision du Président du CNFPT. La convention précise les modalités 
d’organisation matérielle, de commande, de pénalité et d’assurance tant pour les actions intra que 
pour les participations individuelles sur les formations payantes liées soit à la nature payante de 
l’action (bureautique, sécurité…) soit à la qualité de l’inscrit (public ne relevant pas de l’assiette de 
cotisation). 
 
La convention est établie pour l’année 2019 et sera tacitement reconduite pour une durée totale 
n‘excédant pas 3 ans. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la convention cadre de participation financière avec le CNFPT Délégation 

Régionale Rhône-Alpes Grenoble ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le CNFPT Délégation 

Régionale Rhône-Alpes Grenoble  ladite convention pour une durée de 3 ans, à compter 

du 1
er

 janvier 2019. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

30. Ressources Humaines - Protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,  
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents,  
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents,  
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 64-2014 du Centre de Gestion de la Savoie en date 
du 22 juillet 2014 concernant l’attribution de la consultation relative à la conclusion et l’exécution 
d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents 
territoriaux de Savoie, 
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 65-2014 du Centre de Gestion de la Savoie en date 
du 22 juillet 2014 relative à l’approbation de la convention-type d’adhésion des collectivités et 
établissements publics à la convention de participation pour le risque « prévoyance » et à la fixation 
du montant du droit d’entrée forfaitaire,  
 
Il est rappelé au Conseil d’administration que, conformément au décret n° 2011-1474 du 8 
novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités 
territoriales et établissements publics ont la possibilité de participer au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque « prévoyance ».  
Il est rappelé que les entités historiques participaient à la protection sociale complémentaire de 
leurs agents pour le risque « prévoyance » selon les modalités mentionnées ci-après : 
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Entité Type de participation 
Montant de la participation 

« prévoyance » 

Ville et CCAS d’Ugine 
Convention de participation 
du Cdg73 

De 2 à 10 euros par agent à temps 
complet et par mois 

CCAS d’Albertville Contrats individuels labellisés 
10 euros par agent à temps 
complet et par mois 

CIAS de Frontenex 
Convention de participation 
du Cdg73 

1 euro par agent à temps complet 
et par mois 

CCAS La Bâthie 
Convention de participation 
du Cdg73 

1 euro par agent à temps complet 
et par mois 

CA Arlysère 
Convention de participation 
du Cdg73 

12 euros par agent à temps 
complet et par mois 

SIBTAS Néant Néant 

 
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 
d’harmonisation de la protection sociale complémentaire pour le risque « prévoyance » après 
concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il convient d’acter du maintien des 
participations « prévoyance » dans les collectivités d’origine. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve le maintien des participations « prévoyance »  ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

FINANCES 

 

31. Finances - Structuration budgétaire du CIAS Arlysère et création des budgets annexes 

Rapporteur : M. le Président 

 
Par exception au principe d’unité budgétaire, divers textes prévoient l’établissement de budgets 
annexes permettant de regrouper les opérations de services ayant une organisation dotée d’une 
autonomie relative et dont l’activité tend à produire ou à rendre des services. Les services gérés en 
budget annexe font l’objet d’un budget et d’une comptabilité distincts. 
 
Les résultats du budget principal et des budgets annexes font l’objet d’une présentation agrégée en 
annexe au Compte administratif (article L.2313-1-3 du CGCT). 
 
Au vu des compétences mises en œuvre par le CIAS Arlysère, il convient de créer : 
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1 Budget Principal (M14 – code budget : 50000) qui recouvre les services : 
 - Centre de loisirs : 4 ;  Multi-Accueil : 7 ; Relais Assistants Maternelles : 6   
 - Crèche : 1 ; Micro-crèche : 2 ; Périscolaire : 1 
 - Portage repas à domicile : 3 ; SPAD : 1 ; Téléalarme : 3 
 - ADMR : 2 ; Aides aux Familles à Domicile : 1 ; Animation : 2 
 
9 Budgets Annexes (M22) 

 - EHPAD de Frontenex (code budget : 50001) 
- EHPAD de La Bâthie (code budget : 50003) 
- EHPAD d’Ugine (code budget : 50002) 
- Résidence Autonomie de Frontenex (code budget : 50004) 
- Résidence Autonomie d’Albertville (code budget : 50005) 
- Résidence Autonomie d’Ugine (code budget : 50006) 
- SSIAD Albertville ; Frontenex ; Beaufortain/Val d’Arly (code budget : 50008) 
- SAAD Albertville ; Frontenex ; Ugine (code budget : 50007) 
- Accueil de Jour Thérapeutique Albertville (code budget : 50009) 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la structuration des budgets du CIAS Arlysère et la création des budgets 

annexe comme indiqué ci-dessus.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

32. Finances - Autorisation pour l’exécution anticipée des dépenses d’investissement 

2019 avant le vote du budget 

Rapporteur : M. le Président 

 
Le vote du budget 2019 du CIAS Arlysère interviendra dans le courant du 1er trimestre 2019.  
 
Afin de pouvoir procéder au paiement des premières factures d’investissement, en application de 
l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’autoriser M. le 
Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du Budget 
Primitif 2019. 
 
Cette autorisation s’inscrit dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget 2018 du CIAS de 
Frontenex.  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019 lors de son adoption. 
 

CIAS - BUDGET PRINCIPAL 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 

2018 

Chapitre 21 106 633.40 26 658.00 

Chapitre 23 7 277 196.00 1 819 299.00 
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CIAS - EHPAD D'UGINE 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 

2018 

Chapitre 20 20 000.00 5 000.00 

Chapitre 21 256 141.81 64 035.00 

   

CIAS - EHPAD DE FRONTENEX 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 

2018 

Chapitre 21 351 427.00 87 857.00 

   CIAS - RA UGINE 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 

2018 

Chapitre 20 15 600.00 3 900.00 

Chapitre 21 24 783.63 6 196.00 

   CIAS - RA FRONTENEX 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 

2018 

Chapitre 20 7 000.00 1 750.00 

Chapitre 21 57 911.18 14 478.00 

 

CIAS - SAAD 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 2018 

Chapitre 20 9 314.20 2 329.00 

Chapitre 21 43 847.14 10 962.00 

   CIAS - SSIAD 

  

Montant des 

Crédits 

2018 

Montant des 

dépenses autorisées 

2019 

25 % des crédits 2018 

Chapitre 20 5 000.00 1 250.00 

Chapitre 21 52 500.00 13 125.00 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, autorise M. le Président à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2019. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

33. Finances – Modalités de paiement - Adhésion au Centre de remboursement des 

Chèques Emploi Services (CESU) et à l’Association Nationale des Chèques Vacances 

(ANCV) -  Mise en place du prélèvement automatique et du titre payable par internet 

(TIPI) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009 modifiant l'article D. 1271-29 du Code du Travail,  
 
Afin de laisser la possibilité aux familles du territoire de régler les services de la collectivité par le 
biais des chèques emplois services universels pré payés (CESU) ou par les chèques vacances, il est 
proposé que le CIAS Arlysère s’affilie au Centre de remboursement des CESU et à l’ANCV et par la 
même accepte les conditions juridiques et financières de remboursement. 
 
De plus, afin d’uniformiser dans les services les moyens de paiement proposés, la mise en place 
des moyens modernes de paiements dans les services le nécessitant permettra de simplifier la 
démarche de règlement (en évitant les déplacements, les envois postaux et les risques de retard), 
de sécuriser les transactions et d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement 
des recettes. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) garantit un accès gratuit au prélèvement 
automatique. Un contrat d’autorisation de prélèvement sera proposé aux usagers. 
 
Le recours au titre payable par Internet (TIPI), rendu possible par arrêté du 22 décembre 2009, 
permettra en plus, à l’usager de maitriser la date de règlement en ayant accès à un service de 
paiement sécurisé 7 jours/7, 24h/24 sans aucune formalité préalable. Le paiement s’effectue dans 
ce cas via le site internet de la collectivité lui-même interfacé avec le portail de la DGFiP mis à 
disposition de la collectivité par convention (www.tipi.budget.gouv.fr). 
 
Les règlements financiers antérieurs relatifs aux prélèvements automatiques SEPA restent 
applicables. 
 
Dans l’hypothèse où le compte bancaire de l’usager qui a opté pour un prélèvement automatique 
n’est pas suffisamment provisionné, le paiement est rejeté et génère des frais bancaires à la charge 
du CIAS, il est proposé de fixer à 9.80 € le tarif appliqué en cas de rejet de prélèvement. Cette 
participation correspond aux frais bancaires et au temps administratif de traitement. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions 

d’adhésion au Centre de remboursement CESU et à l’Association Nationale des Chèques 

Vacances (ANCV) ;  

- autorise la mise en place du prélèvement automatique et du titre payable par Internet 

(TIPI) pour le recouvrement de l’ensemble des produits des services ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à déléguer par arrêter, aux 

régisseurs concernés et leurs mandataires, la signature des contrats de prélèvement 

automatique avec les usagers ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’adhésion 

à l’application des titres payables par Internet (TIPI) ainsi que tout document nécessaire à 

la mise en place de ce mode de recouvrement ainsi que du prélèvement automatique ; 

- fixe à 9.80 € le tarif appliqué en cas de rejet de prélèvement ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

34. Finances – Commande Publique – Transfert au CIAS Arlysère des contrats, 

conventions, marchés des anciennes entités en charge de l’action sociale 

Rapporteur : M. le Président 
 
Créé par délibération n° 10 du 15 novembre 2017, le CIAS Arlysère porte et met en œuvre l’action 
sociale définie comme étant d’intérêt communautaire par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère.  
 
De ce fait, le CIAS se substitue de plein droit pour l’exercice de ces compétences, à la CA Arlysère, 
aux CCAS d’Albertville, de La Bâthie et d’Ugine, au CIAS de Frontenex, au SIBTAS et à la commune 
d’Ugine pour la gestion des services suivants : 

- Relais Assistants Maternels (RAM) du territoire 
- Etablissements d’Accueils du Jeune Enfant (EAJE) du territoire public et permanent : 

 Le multi accueil « La Maison des Lutins » à Flumet 
 La micro-crèche « Maison des doudous » à Frontenex 
 Le Bébébus « Roul’Boutchou » 
 La micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce 
 Le multi accueil « Galipette » à Beaufort 
 Le multi accueil « Les Colombes » à Albertville 
 Le multi accueil « Les P’tits Loups » à Albertville 
 La crèche familiale « Les minipouces » à Albertville 
 Le multi accueil « Chanteclerc » à Ugine 

 
-  Centres de loisirs 3-11 ans et 11-17 ans 

 sur le territoire de la Haute Combe de Savoie (+ entente avec les communes de 
Mercury et Gilly sur Isère) 

 sur le territoire de la Basse Tarentaise  
 sur le territoire du Beaufortain  
 sur le territoire du Val d’Arly  

- Périscolaire matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie 
- Etablissements médico sociaux publics non hospitaliers :  

 Les établissements pour personnes âgées dépendantes d’Ugine, La Bâthie et 
Frontenex 

 Les résidences autonomie d’Ugine, Albertville et Frontenex  
- Services médico sociaux publics non hospitalier et à but non lucratif : 

 Accueil de jour Thérapeutique d’Albertville et Equipe Spécialisée Alzheimer à 
Domicile de Frontenex 

 Service téléalarme 
 Portage des repas à domicile  
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 Service de soins infirmiers à domicile  
 Service d'aide à domicile  

 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 
contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le 
CIAS Arlysère. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les Communes, CCAS 
et/ou les Syndicats dissous n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le 
cocontractant. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- acte du transfert des contrats, conventions, marchés publics… ayant trait aux 

compétences d’action sociale d’intérêt communautaire issus des communes, CCAS et 

syndicat dissous au CIAS Arlysère ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

35. Finances – Débat d’orientations budgétaires 2019  

Rapporteur : M. le Président 

 
L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités et établissements publics 
administratifs de 3 500 habitants et plus, le Président organise au sein de l’organe délibérant, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat sur les orientations budgétaires. Ce 
débat s’appuie sur un Rapport d’Orientation Budgétaire présentant la structure et l'évolution des 
effectifs, des recettes et dépenses, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette.  
 
Ce ROB donne lieu à un débat au Conseil d’administration, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Le vote des budgets du CIAS Arlysère est prévu lors du prochain Conseil d’administration du CIAS.  

 
M. le Président présente le Rapport d’orientation budgétaire 2019 libellé comme suit et qui 

reprend les enjeux principaux des orientations budgétaires du CIAS Arlysère. 

Il est rappelé la structuration budgétaire du CIAS, issu du transfert des services préalablement 
assurés par la Communauté d’Agglomération Arlysère, le CIAS de Frontenex, le SIBTAS, les CCAS des 
communes d’Albertville, Ugine et La Bâthie et de la Commune d’Ugine. 

 

 BUDGET PRINCIPAL (M14) recouvrant 
les services ci-dessous avec suivi 

analytique 
BUDGETS ANNEXES 

PETITE ENFANCE 

Multi accueils (9 : les Doudous 

(Hauteluce), Bébébus (Roul’Boutchou), 

Les Petits Loups (Albertville), Les 

Colombes (Albertville), Chantecler 

(Ugine), La Maison des Doudous 

(Frontenex), Galipette (Beaufort), Les 

Petits Malins (Crest Voland), La Maison 
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des Lutins (Flumet)) 

Relais Assistants maternels (6 : Basse 

Tarentaise, Frontenex, Albertville, 

Ugine, Beaufort et Flumet) 

Crèche Familiale (1 : Albertville) 

ENFANCE 

JEUNESSE 

Centres de loisirs (2 pour les enfants et 

2 pour les ados sur la Basse Tarentaise 

et HCS) + gestion associative pour VVA 

et AAB 

Périscolaire territorialisé (1 : HCS) 

 

PERSONNES 

AGEES/PERSONNES 

HANDICAPEES 

Portage de repas à domicile (3 : 

Albertville, Ugine, Basse Tarentaise) 

Animation (2 : Albertville, Ugine) 

Téléalarme (3 : Albertville, Ugine, 

Basse Tarentaise) 

 

 

9 budgets annexes 

EHPAD Frontenex 
EHPAD Ugine 
EHPAD La Bâthie 
Résidence Autonomie Frontenex 
Résidence Autonomie Ugine 
Résidence Autonomie Albertville 
SSIAD (3 : Albertville, Frontenex, 

Val d’Arly) 

SAAD (3 : Albertville, Frontenex, 

Ugine) 

Accueil de jour thérapeutique (1 : 

Albertville) 

ASSOCIATIONS 

Soutien aux associations participant à 
l’action sociale d’intérêt 
communautaire 

 

 
Les orientations budgétaires du CIAS Arlysère, nouvellement créé, pour sa première année de 
fonctionnement reposent sur la consolidation des budgets préparés par les structures d’origine.  
 
Les sections de fonctionnement de ces budgets sont d’une part fortement impactées par les masses 
salariales de ces services aux personnes (480 agents en tout), ainsi que par les fluides et les 
fournitures liés à l’activité des structures, notamment pour les secteurs de la Petite enfance et des 
personnes âgées.  
 
A l’instar de la méthodologie appliquée pour la création de l’Agglomération, l’optimisation des 
équipes (anticipée avec la mise en place d’un encadrement unifié et d’un premier organigramme) 
et des achats (étude des marchés en cours et mise en place de consultations communes au fur et à 
mesure des échéances) seront progressivement mis en place mais ne sont pas évalués à ce stade. 
 
De même, les tarifs appliqués ont été déterminés par les structures d’origine et sont maintenus, 
tout comme les recettes correspondantes. 
 
Ainsi, la subvention de l’Agglomération au CIAS Arlysère pourra être évaluée dans un premier 
temps et avant d’affiner le suivi de ces services comme provenant de la somme de :  

- Subvention Ville d’Albertville au CCAS 
- Subvention Ville d’Ugine au CCAS 
- Subvention Ville de La Bâthie au CCAS 
- Contribution des communes du SSIERS de Frontenex à ce Syndicat, pour le compte du CIAS 

de Frontenex 
- Contribution des communes de Basse Tarentaise au SIBTAS 
- Budget action sociale de l’Agglomération Arlysère 
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- Contributions des communes (hors CCAS) 
 
Toutefois, il faut souligner que les budgets transférés comportent un certain nombre d’agents 
désormais transférés aux services d’appui commun du Pôle (Finances, RH, encadrement, 
commande publique, assemblées et suivi administratif, etc …).  
 
Aussi, conviendra-t-il, dès le premier semestre, d’évaluer les charges engagées par l’Agglomération 
pour le compte du CIAS, devant faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la convention 
mise en place. Compte tenu de redéploiements et d’ajustements de l’organisation, ces 
mouvements seront à évaluer pour affiner le budget du CIAS.  
 
Les sections d’investissement sont principalement impactées par la fin du chantier « Floréal » et par 
la reprise des investissements chiffrés par les structures d’origine, lesquels seront examinés et 
arbitrés dans le cadre de la procédure d’achat commune à la CA Arlysère et à son CIAS.  
 
L’équilibre budgétaire du CIAS devra être analysé au regard des transferts de charge globaux qu’il 
comporte et des ajustements des AC sur le budget communautaire.  
 

Après avoir présenté ce rapport, M. le Président donne la parole au Responsable des finances, afin 

de commenter le tableau ci-dessous qui fait état des grandes lignes du Budget du CIAS 2019 : 

 

DEPENSES D'EXPLOITATION Montant   RECETTES D'EXPLOITATION 

EXPLOITATION COURANTE 3 146 327 €   PRODUITS TARIFAIRES 

MASSE SALARIALE 13 010 075 €   PARTICIPATIONS SUBVENTIONS 

CHARGES DE STRUCTURE 2 255 570 €   AUTRES PRODUITS 

CHARGES FINANCIERES 173 550 €     

AMORTISSEMENTS 226 631 €   AMORTISSEMENTS 

TOTAL 18 812 153 €   TOTAL 

    BESOIN DE FINANCEMENT 2 540 093 € 

   

M. le Président ouvre le débat sur les orientations budgétaires. 

 
Aucune question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 
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PETITE ENFANCE 
 

36. Petite Enfance – Règlements de fonctionnement des Etablissements collectifs 

d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) du CIAS Arlysère   

Rapporteur : M. le Président 
 
Dans un souci d’harmonisation des pratiques et en conformité avec la règlementation en vigueur, 
les règlements de fonctionnement des structures d’accueil de la Petite enfance ont été revus. 
Ainsi, ont été déclinés :   
-le règlement de fonctionnement des structures d’accueil collectif, règlement qui s’applique aux 
équipements ci-après : 

- Multi accueil d’Albertville : Les Colombes 
- Multi accueil d’Albertville : Les P’tits loups 
- Multi accueil de Beaufort : Galipette 
- Multi accueil de Flumet : La Maison des Lutins - Multi accueil de Crest Voland : Les P’tits 

malins 
- Multi accueil d’Ugine : Le Chantecler 
- Multi accueil itinérant Grésy sur Isère/ Mercury/Notre Dame des Millières : Bébébus 
- Micro-crèche de Frontenex : La Maison des Doudous 
- Micro- crèche de Hauteluce : Les Doudous  

 
-Le règlement  de fonctionnement de la crèche familiale d’Albertville : les Minipouces  
 
-le règlement de fonctionnement spécifique aux places « touristes » dans les établissements : 

- Multi accueil de Beaufort : Galipette 
- Multi accueil de Flumet : La Maison des Lutins - Multi accueil de Crest Voland : Les 

P’titsmalins 
- Micro-crèche de Hauteluce : Les Doudous 

 
Outre les règlements, sont annexés pour chacun des équipements, les caractéristiques propres à 
l’établissement ainsi que les tarifs en vigueur.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve les règlements de fonctionnement des différents Etablissements collectifs 

d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) du territoire ; 

- autorise M. le Président, ou à défait son représentant, à signer tout document nécessaire 

à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

37. Petite enfance – Tarifs aux usagers du secteur de la Petite enfance - Adoption des 

tarifs d’accueils saisonniers et touristiques 

Rapporteur : M. le Président 
 
Comme le prévoit le règlement des Etablissements collectifs d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE), les 
tarifs sont fixés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales en fonction des ressources de  
famille et de sa composition. 
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Le barème de CNAF, indiqué ci-après, est obligatoire. En contre-partie, la CAF verse une aide 
importante permettant de réduire significativement la participation des familles. 
 

MULTI-ACCUEIL 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 
A partir de 8 

enfants 

Taux horaire 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 

 

MICRO-CRECHE 

CRECHE FAMILALE 

COMPOSITION DE LA FAMILLE 

1 enfant 2 enfants 3 à 5 enfants 
À partir de 6 

enfants 

Taux horaire 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % 

 
Par ailleurs, un montant minimum et maximum des revenus mensuels fixé chaque année par la 
CNAF est pris en compte pour le calcul du tarif horaire : 
 

Revenu mensuel plancher 2018 687,30 € 

Revenu mensuel plafond 2018 4 874,62 € 

 
Toutefois au-delà de ces tarifs, certain EJAE procède à des accueils saisonniers et touristiques pour 
lesquels les tarifs sont établis comme suit : 
 

• ACCUEIL TOURISTIQUE  

 
FORFAIT GARDERIE 
 

 Hors vacances de 

février 

Vacances de 

février 

Adaptation 2 heures 15 € 18 € 

1/2 journée 9h00 à 13h00 23 € 34 € 

1/2 journée après midi 13h00 à 17h00 23 € 30 € 

5 demi-journées matin 109 € 162 € 

5 demi-journées après midi 109 € 143 € 

6 demi-journées matin 124 € 184 € 

6 demi-journées après midi 124 € 162 € 

Journée de 9h00 à 17h00 sans repas 38 € 45 € 

5 journées consécutives sans repas 181 € 214 € 

6 journées consécutives sans repas 205 € 243 € 

Heures de dépassement (par heure commencée) 7,5 € 7,5 € 

Fourniture du repas (pour Beaufort, Crest-Voland et Flumet) 5 € 5 € 

Fournitures du goûter (pour Beaufort, Crest-Voland et Flumet) 1 € 1 € 
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FORFAIT SKI/ GARDERIE (uniquement pour Crest-Voland) 
 

 
Tarifs* 

1/2 journée 17 € 

5 demi-journées 81 € 

6 demi-journées 92 € 

Journée 36 € 

5 journées 171 € 

6 journées 194 € 

 
* le tarif comprend uniquement la prestation garderie (la prestation ski est en sus – se renseigner auprès de 
l’ESF) 

 

ACCUEIL SAISONNIERS / WEEK-END - MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS MALINS » à Crest-Voland 
 

 

 Tarifs applicables le samedi et dimanche 

Tarif horaire 5 € 

1/2 journée 9h00 à 13h00 ou 13h00 à 17h00 sans repas 17,5 € 

Journée de 9h00 à 17h00 sans repas 30 € 

Fourniture du repas 5 € 

Fourniture du goûter 1 € 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve les tarifs du secteur de la Petite Enfance comme indiqué ci-avant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

38. Petite Enfance – Convention de gestion de la halte-garderie « Les Colombes » avec la 

Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le bâtiment accueillant la halte-garderie « Les Colombes, sise chemin des Esserts à Albertville, est la 
propriété de la Caisse d’allocations familiales de la Savoie qui le met à disposition de la Ville 
d’Albertville, à titre gracieux, par bail emphytéotique de 25 ans signé en 1998. 
 
Dans un souci de coordination de l’offre de services « Petite enfance », la gestion de cette halte-
garderie a été transférée en totalité à compter du 1er janvier 1998 à la Ville d’Albertville et au CCAS 
de cette commune depuis le 1er janvier 2000. 
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A compter du 1er janvier 2019, la compétence « Petite enfance » est transférée au CIAS Arlysère qui 
prend en charge cette structure d’accueil des jeunes enfants. 
 
Dans ces conditions, une nouvelle convention doit être signée entre le CIAS Arlysère et la Caisse 
d’Allocation familiale à compter de cette date. 
 
Ainsi, le CIAS Arlysère assure la gestion de l’équipement et, à ce titre, la demande d’agrément PMI.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère prend à sa charge : l’ensemble des salaires et charges du 
personnel de la halte-garderie et l’ensemble des frais de fonctionnement de la structure. 
 
Les agents, mis à disposition auprès du CIAS  Arlysère,  le sont  à compter du 1er janvier 2019 pour 
une durée d’un an et le CIAS Arlysère rembourse annuellement, à terme échu, à la Caisse 
d'allocations familiales, les salaires et charges du personnel CAF. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec la CAF 

de Savoie pour la gestion de la halte-garderie « les Colombes » ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

ENFANCE/JEUNESSE 
 

39. Enfance/Jeunesse – Règlements de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire du 

secteur de la Haute Combe de Savoie et des Centres de loisirs pour les secteurs de la 

Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise 

Rapporteur : M. le Président 
 
Il y a lieu d’acter du transfert des règlements de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire pour le 
secteur de la Haute Combe de Savoie et des Centres de loisirs pour les secteurs de la Haute Combe 
de Savoie et de la Basse Tarentaise. 
 
Ces règlements concernent les établissements ci-après : 

- les centres de loisirs 3-11 ans et 11-17 ans 
 sur le territoire de la Haute Combe de Savoie : délibération n°21 du Conseil 

Communautaire du 3 mai 2018 
 sur le territoire de la Basse Tarentaise : délibération n° 3 du Conseil Syndical du 

SIBTAS du 4 décembre 2018 
 le périscolaire matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie : 

délibération n°21 du Conseil Communautaire du 3 mai 2018 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- acte du transfert des règlements de fonctionnement des services d’Accueil Périscolaire et 

des Centre de loisirs comme indiqués ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes au dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

40. Enfance/Jeunesse - Maintien des tarifs en vigueur pour le secteur Enfance/Jeunesse 

sur le territoire du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 

 
Dans l’attente de la définition de la politique tarifaire à l’échelle du CIAS Arlysère, il y lieu d’acter du 
maintien de l’ensemble des tarifs en vigueur pour le secteur Enfance/Jeunesse sur le territoire du 
CIAS Arlysère établis par les précédents gestionnaires des équipements d’action sociale et relevant 
désormais du CIAS Arlysère : 

- Les centres de loisirs 3-11 ans et 11-17 ans : 
 sur le territoire de la Haute Combe de Savoie : délibération du Conseil 

Communautaire du 13 décembre 2018 
 sur le territoire de la Basse Tarentaise : délibération du Conseil Syndical du 

SIBTAS du 4 décembre 2018 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  
- approuve le maintien des tarifs en vigueur pour le secteur Enfance/Jeunesse sur le 

territoire du CIAS Arlysère comme indiqué ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 

 

PERSONNES AGEES 

 

41. Personnes âgées - Accueil de Jour Thérapeutique « Le Passé composé » - Mise à jour 

du Livret d’Accueil, du Règlement de Fonctionnement et du Contrat de séjour 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les articles L.311-4, L.311-7 et L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoient 
que chaque établissement et service médico-social doit élaborer un livret d’Accueil, un règlement 
de fonctionnement et un document individuel de prise en charge ou contrat de séjour, et que ces 
documents doivent être actualisés chaque fois que nécessaire et au moins tous les 5 ans, 
 
Considérant que les dernières actualisations datent de juillet 2014, 
 
Considérant les modifications à apporter sur les modalités d’accueil et notamment la suppression 
de l’accueil à la demi-journée,  
 
Considérant qu’il  convient  de remplacer le terme « Alzheimer » par « thérapeutique », 
 
Il convient d’actualiser le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour de 
l’Accueil de Jour  « le Passé composé », pour prendre en compte ces modifications. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  
- approuve les documents suivants de l’Accueil de Jour Thérapeutique :  
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- le Livret d’Accueil 
- le Règlement de Fonctionnement  
- le Contrat de séjour  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 
 

42. Personnes âgées - Maintien des tarifs en vigueur pour les services aux personnes 

âgées 

Rapporteur : M. le Président 

 
Dans l’attente de la définition de la politique tarifaire à l’échelle du CIAS Arlysère, il y lieu d’acter du 
maintien de l’ensemble des tarifs pour les services aux personnes âgées établis par les précédents 
gestionnaires des équipements d’action sociale et relevant désormais du CIAS pour les services de 
portage de repas et de téléalarme. 
 

Les tarifs journaliers des EPAHD et de l’Accueil de jour Thérapeutique sont fixés par arrêté du 
Conseil Départemental.  
 
Néanmoins, certains tarifs liés à l’activité de la structure sont directement fixés par le gestionnaire. 

- EPAHD Ugine : arrêté du Conseil départemental du 30 mars 2018 et délibération du CCAS 
d’Ugine du 11 décembre 2018 

- EPAHD La Bâthie : arrêté du Conseil départemental du 31 mars 2018, délibération du CCAS 
de La Bâthie du 18 mars 2014 pour le marquage du linge et délibération du 21 février 2012 
pour la caution  

- EHPAD Frontenex : décision d’autorisation budgétaire du Conseil Départemental du 13 
décembre 2018 

- Résidence autonomie Ugine : délibérations du CCAS d’Ugine du 23 octobre 2018 (loyers + 
repas) et du 11 décembre 2018 (autres prestations)  

- Résidence autonomie Albertville : délibération du CCAS d’Albertville du 17 octobre 2018 
- Résidence autonomie Frontenex : décision d’autorisation budgétaire du Conseil 

Départemental du 13 décembre 2018 et délibération du 30 janvier 2017 (tarif 
blanchisserie)   

- Accueil de Jour Thérapeutique Albertville : arrêté du Conseil Départemental du 26 avril 
2018 

 
Les tarifs des services d’aide et d’accompagnement à domicile sont fixés par le Conseil 
Départemental pour les bénéficiaires de l’APA et par les Caisses de retraite, mutuelle, certains tarifs 
liés à l’activité du service sont fixés par le gestionnaire : 

- SAAD Albertville : décision d’autorisation budgétaire du Conseil Départemental du 11 
décembre 2018 et délibération du 20 décembre 2017 (transport des bénéficiaires : 5,25 € 
par transport)   

- SAAD Ugine : arrêté du Conseil Départemental et délibération du 11 décembre 2018 
- SAAD Frontenex : arrêté du Conseil Départemental du 23 juillet 2018 et délibération du 3 

septembre 2018  
- Animations seniors : délibération du 9 décembre 2015 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  
- approuve le maintien des tarifs pour les services aux personnes âgées ci-avant ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 

à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

43. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil 

d’Administration 

Rapporteur : M. le Président 

 
Il est proposé que le prochain Conseil d’administration se déroule le : 
 

Jeudi 14 février 2019 à 18h00 

à la Salle de réunion – Bâtiment L’Arpège à Albertville 

 

Le Conseil d’administration en prend acte. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019 

 
 

QUESTIONS ORALES 

 
Aucune autre question n’est soumise au débat,  

 

M. le Président, conclut cette réunion en invitant les élus présents à poursuivre les travaux au sein 

des Commissions consultatives territoriales et de la Commission permanente qui sera réunie 

prochainement. Il invite chacun à participer à la cérémonie de vœux de l’Agglomération le 24 janvier 

prochain à 11 h 00 à la Halle Olympique. 

 

Il  lève la séance à 19h30. 

 
Albertville, le 15 janvier 2019 

  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 15 janvier au 15 février 2019 au siège de la Communauté d’Administration. 


