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La Communauté d’Agglomération Arlysère assure l’animation d’action générale de prévention et de 

développement social et réalise l’analyse des besoins sociaux et médico sociaux du territoire.   

 

• RELEVENT DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE, LES COMPOSANTES SUIVANTES DE LA COMPETENCE 

SOCIALE : 

 

- Pour le secteur de la Petite enfance  de 0 à 3 ans 

 

L’Agglomération est compétente pour élaborer une politique « Petite enfance », pour construire et gérer les 

structures « Petite enfance » du territoire Arlysere.  

 

Sont reconnus d’intérêt communautaire, les Relais Assistants Maternels (RAM) du territoire. 

 

Et les Etablissements d’Accueils du Jeune Enfant (EAJE) du territoire public et permanent : 

1. Le multi accueil « La Maison des Lutins » à Flumet 

2. La micro-crèche « Maison des doudous » à Frontenex 

3. Le Bébébus « Roul’Boutchou » 

4. La micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce 

5. Le multi accueil « Galipette » à Beaufort 

6. Le multi accueil « Les Colombes » à Albertville 

7. Le multi accueil « Les P’tits Loups » à Albertville 

8. La crèche familiale « Les minipouces » à Albertville 

9. Le multi accueil « Chanteclerc » à Ugine 

Et tout nouvel EAJE public.   

 

- Pour le secteur de l’Enfance-Jeunesse de 3 à 17 ans 

 

L’Agglomération est compétente pour élaborer une politique « Enfance-Jeunesse » et gérer les structures « extra 

scolaires » pour les 3-11 ans des zones rurales (hors secteurs urbains) et de montagne dont les capacités sont 

inférieures à 60 enfants pour l’accueil les mercredis et 90 enfants pour les vacances scolaires, sont concernés : 

1. Les centres de loisirs 3-11 ans initié par la Haute Combe de Savoie et gérés jusqu’alors dans le 

cadre d’une entente avec les communes de Mercury et Gilly sur Isère, 

2. Le centre de loisirs 3-11 ans sur le territoire de la Basse Tarentaise initié par le SIBTAS 

3. Le centre de loisirs 3-11 ans sur le territoire du Beaufortain initié par l’AAB 

4. Le centre de loisirs 3-11 ans sur le territoire du Val d’Arly initié par Vivre en Val  d’Arly  

 

L’Agglomération est également compétente pour gérer les structures « extra scolaires » des 11-17 ans sur les 

mêmes zones rurales (hors secteurs urbains) et de montagne et dont les capacités d’accueils sont inférieures à 

24 jeunes  les mercredis et week-end et inférieures à 36 jeunes pendant les vacances scolaires, sont concernés : 

5. Le centre de loisirs 11-17 ans initié par la Haute Combe de Savoie et géré jusqu’alors dans le cadre 

d’une entente avec les communes de Mercury et Gilly sur Isère 

6. Le centre de loisirs 11-17 ans sur le territoire de la Basse Tarentaise initié par le SIBTAS 

7. Le centre de loisirs 11-17 ans sur le territoire du Beaufortain initié par l’AAB 

8. Le centre de loisirs 11-17 ans sur le territoire du Val d’Arly initié par Vivre en Val d’Arly  
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L’Agglomération est également compétente pour élaborer la politique « périscolaire », gérer des structures 

d’accueil « périscolaire » dans les zones rurales hors secteurs de montagne et hors secteurs urbains, et sur les 

territoires dont le nombre d’habitants est compris entre 8 000 et 12 000 habitants, est concerné : 

9. Le périscolaire matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie 

10. Le périscolaire les mercredis sur les territoires de la Haute Combe de Savoie et la Basse 

Tarentaise 

 

- Pour le secteur des personnes âgées 

 

L’Agglomération est compétente pour élaborer, coordonner la politique « personnes âgées », construire et gérer 

les établissements et services du territoire. 

 

Sont concernés les établissements médico sociaux publics non hospitaliers :  

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

2. Les résidences autonomie d’Ugine, Albertville et Frontenex  

 

Sont concernés les services médico sociaux publics non hospitalier et à but non lucratif : 

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

4. Service téléalarme 

5. Portage des repas à domicile  

6. Service de soins infirmiers à domicile  

7. Service d'aide à domicile  

 

- Pour les centres sociaux 

 

L’Agglomération est compétente pour l’accueil, l’animation, les activités et services à finalité sociale développés 

par les centres sociaux des zones de montagne dont la population est inférieure à 5000 habitants. 

 

Sont concernés les centres sociaux du Beaufortain et du Val d’Arly.    

 

- Au vu de la règlementation en vigueur (article L.5216-5 du CGCT et article L.123-4-1, L.315-9 et suivants du 

Code de l’Action Sociale et des Familles), la mise en œuvre de ces compétences d’action sociale est le fait 

du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère (créé par délibération du Conseil Communautaire du 15 

novembre 2018).  

 

 


