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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 

convoqué le 29 mars 2019, s’est réuni le Jeudi 4 avril 2019 à 18h00, en séance publique à la Halle 

olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 

Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17          
Nombre d’administrateurs présents : 27 
Nombre d’administrateurs représentés : 3 
 

Administrateurs présents : 

 

Prénoms NOMS 

Jean-Pierre ANDRE 

Jacqueline BIETH 

Jean-Louis   BILLON-BRUYAT  

Lina  BLANC  

Philippe BRANCHE 

Chloé  CHENAL  

Annick CRESSENS 

Georges  CROISONNIER  

François GAUDIN  

Mireille GIORIA 

David GUILLOT 

Nathalie  LAISSUS  

Patrick LATOUR 

Marie-Agnès LEROUX 

Emmanuel LOMBARD 

Franck  LOMBARD 

Evelyne  MARECHAL  

Pascale MASOERO 

Nathalie MONVIGNIER MONNET 

Sandrine POIGNET 

Elisabeth REY 

Lucie TARAJEAT 

Catherine TERRAZ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  
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André  THOUVENOT  

André VAIRETTO 

Laurent VERNAZ 

Etienne  WIROTH  

 

Administrateurs  représentés :  

 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Donne pouvoir à Elisabeth REY 

Moustapha HADDOU Donne pouvoir à Nathalie MONTVIGNIER MONNET 

Maguy RUFFIER Donne pouvoir à Jean-Pierre ANDRE 

 

Etaient excusés : Laurence ANCENAY, Michel MASSAROTTI et Claudine RODRIGUES 

 

Le Conseil d’administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 

 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 FEVRIER 2019 A ALBERVILLE 
 

André THOUVENOT souhaite signaler une erreur de frappe dans le compte-rendu du Conseil 

d’administration du 14 février 2019 dans la communication de l’arrêté n°2019-001 : « Délégation de 

fonctions et de signature à Madame Pascale MASOERO, Vice-Présidente du CIAS Arlysère » qui peut 

être corrigé comme suit : 

 

« Le Président peut à tout moment reprendre la délégation qu’il a consentie, en tout ou partie, par 

abrogation du présent arrêté ou par la prise d’un nouvel arrêté déterminant les nouvelles matières 

déléguées à la Vice-Présidente ». 

 
Suite à cette remarque, le compte-rendu du 14 février 2019 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents et représentés. 

 

 

MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé de modifier le rapporteur pour la délibération suivante : 

 

- Délibération n°19 : Personnes âgées – Finances - Service d’Aide et d’Accompagnement à 

Domicile – Tarif Mutuelles sera rapportée par François GAUDIN en lieu et place de M. le 

Président 

 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 

 

COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Décisions prises en vertu des délégations données au Président par le Conseil 

d’Administration consultables en ligne sur le site www.arlysere.fr  

 
 Décision n°2019-038 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES SERVICE 

ANIMATIONS SENIORS 
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 Décision n°2019-039 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES SERVICE 
ANIMATIONS SENIORS (RESIDENCE AUTONOMIE LES GENTIANES) 

 
 Arrêté n°2019-041 : Délégation de signature à Madame Sophie GHIRON, Directrice 

générale du CIAS Arlysère – Abroge arrêté n°2019-003 

 
Le Président du CIAS Arlysère donne, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, délégation de 

signature à la Directrice générale du CIAS Arlysère dans les matières suivantes : 

 

Finances 

- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement 

jusqu’à 1 000 euros 

- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à 

l’appui des mandats de paiement 

- les déclarations de la TVA 

 

Ressources humaines 

- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires 

- les attestations de travail du personnel communautaire 

- les états de frais de déplacement 

 

Administration 

- les bordereaux d’envois accompagnant les actes et autres documents adressés aux 

services de l’Etat  

- les convocations du Conseil d’administration   

- les documents et courriers relevant de l’organisation et de la gestion technique 

 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Ressources Humaines – Autorisation de recours au service civique dans le cadre 
d’une mise à disposition par la Fédération des Œuvres Laïques 

Rapporteur : Pascale MASOERO 

 

Vu la délibération n°24 en date du 8 janvier 2019 autorisant la mise en place du service civique au 

sein du CIAS Arlysère à compter du 1er janvier 2019, 

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 (collectivité locale, 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. 
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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. Cet agrément est 

porté par la Fédération des Œuvres Laïques de Chambéry à laquelle le CIAS Arlysère pourrait 

adhérer. 

 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat 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. 

 

André THOUVENOT souhaite connaitre la durée possible de ce type de contrat. 

Ce à quoi Pascale MASOERO lui répond que le service civique s’adresse aux jeunes qui souhaitent 

s’engager pour une période de 6 à 12 mois. 

 

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 via une 

adhésion à la Fédération des Œuvres Laïques de Chambéry ; 

- 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 11/04/2019 

 
 

2. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service intérim-remplacement 
du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 

Rapporteur : Pascale MASOERO 

 

Les centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérim-remplacement qui 

permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier les absences momentanées de 

personnel ou renforcer ponctuellement le service public local. 

 

La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 

janvier 1984 relative à la Fonction publique territoriale : 

- l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 

- le remplacement d’agents sur emplois permanents, 

- la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

 

Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine 

d’années. Toutefois, il a développé récemment son service intérim-remplacement et propose aux 

collectivités et établissements publics affiliés une nouvelle convention qui présente une réelle 

souplesse. 

 

En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui signe 

à avoir recours au service intérim du Centre de gestion. Elle permet un accès aux prestations de 
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service intérim-remplacement pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite 

reconduction. 

Ainsi, il n’est plus nécessaire à la collectivité qui sollicite la mise à disposition d’un agent d’établir 

une convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le remplacement peut s’effectuer 

dans les délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire. 

 

Le contrat de travail est passé entre le Centre de gestion et l’agent mis à disposition. La collectivité 

bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. 

Les frais de la gestion s’établissent à 6 % pour le portage administratif (cas où la collectivité dispose 

d’un agent, le Centre de gestion portant le contrat et assurant la gestion administrative) ou à 7,5 % 

pour l’intérim (cas où la collectivité charge le Centre de gestion d’assurer la recherche d’un 

candidat et de le mettre à disposition). 

 

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

représentés : 

- approuve la convention d’adhésion au service intérim-remplacement du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie ; 

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

au service intérim-remplacement. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 
 

3. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour 
les agents nouvellement recrutés (médecins) 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 

Le nouveau régime indemnitaire du CIAS Arlysère sera élaboré, après consultation du Comité 

technique qui sera mis en place prochainement.  

 

Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 

d’élaboration d’un nouveau régime indemnitaire après concertation avec les représentants du 

personnel, d’autre part, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire le régime 

indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés. 

 

Ce régime indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard la 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. 

 

Il y a lieu d’instaurer à titre transitoire le régime indemnitaire des cadres d’emplois des médecins. 

 

Considérant qu’il convient d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à être le régime indemnitaire de 

référence pour les cadres éligibles. 

 

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. 

 
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 

- une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle ; 



 

 

 

   

Arlysère CIAS           8  

 

- un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière 

de servir de l’agent. La mise en œuvre de ce complément est facultative. 
 

Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du RIFSEEP aux agents relevant du cadre d’emploi 

des médecins territoriaux, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel.  

 

Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 

comparables. 

 
 

Groupes 
Plafonds annuels 

maximum de l'IFSE 

Plafonds annuels 

maximum du CIA 

Groupe 1 43 180 € 7 620 € 

Groupe 2 38 250 € 6 750 € 

Groupe 3 29 495 € 5 205 € 

 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 

prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un 

emploi à temps non complet.  

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 

indemnités légalement cumulables. 

 

Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président. 

 

Suite à la question d’Emmanuel LOMBARD, il est précisé que le régime indemnitaire appliqué est 

celui prévu dans le cadre des textes de loi. 

 

Il est également confirmé, suite à la question de Jacqueline BIETH, que la mise en œuvre du 

complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de 

l’agent est facultative. 

 

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 instaurer ponctuellement et à 

titre transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés 

dans le cadre d’emploi des médecins ; 

- 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 11/04/2019 

 

 

4. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour 
les agents nouvellement recrutés (auxiliaires de soins) 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 

Le nouveau régime indemnitaire du CIAS Arlysère sera élaboré, après consultation du Comité 

technique qui sera mis en place prochainement.  
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Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 

d’élaboration d’un nouveau régime indemnitaire après concertation avec les représentants du 

personnel, d’autre part, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire le régime 

indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés. 

Ce régime indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard la 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. 

 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 

textes susvisés, la nature et  les conditions d’attribution applicables à ces personnels. 

 

Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du régime indemnitaire aux agents relevant des 

cadres d’emplois des auxiliaires de soins nouvellement recrutés, titulaires et stagiaires à temps 

complet, à temps non complet et à temps partiel.  

 

Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 

comparables : 

- Prime forfaitaire mensuelle (décret 98-1057 du 16 novembre 1998 et arrêté du 6 octobre 

2010) : les agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins peuvent bénéficier 

d’une prime forfaitaire mensuelle d’un montant de 15.24 euros. 

- Indemnité de sujétions spéciales (décret 98-1057 du 16 novembre 1998 et arrêté du 6 

octobre 2010) : les agents relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins peuvent 

bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales qui représente 10 % du traitement brut 

mensuel de l’agent. 

- Prime de service (décret n° 96-552 du 19 juin 1996) : elle est attribuée sur la base d’un 

crédit global représentant 7,5 % des traitements budgétaires bruts. L’attribution 

individuelle ne pourra excéder 17 % du traitement brut de l’agent. 

- Indemnité de sujétions spéciales (décret n°98-1057 du 11 novembre 1998) : cette prime 

peut être versée aux agents exerçant dans des établissements d’accueil et de soins des 

fonctions comportant des sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct 

avec les patients. Son montant annuel représente 13/1900ème de la somme du traitement 

brut annuel et est donc réévalué en même temps que le traitement. 

 

Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président. 

 

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 instaurer ponctuellement et à 

titre transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés 

dans le cadre d’emploi des auxiliaires de soins ; 

- 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 11/04/2019 

 
 

5. Ressources Humaines – Indemnités horaires pour travaux supplémentaires des 
personnels de la filière médico-sociale  

Rapporteur : Pascale MASOERO 

 

Le nouveau régime indemnitaire du CIAS Arlysère sera élaboré, après consultation du Comité 

technique qui sera mis en place prochainement.  
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Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et 

d’élaboration d’un nouveau régime indemnitaire après concertation avec les représentants du 

personnel, d’autre part, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire le régime 

indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés et notamment les indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires des personnels de la filière médico-sociale. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 

son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret 2008-1451 du 22 décembre 

2008, 

Vu décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 

relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Vu les arrêtés des 27 mai 200, 1er août 2006, arrêté du 6 octobre 2010 et 25 avril 2002, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, 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 au personnel de la collectivité, 

 
Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 
 
Il y a lieu d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents 

de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres 

d'emplois de catégorie A suivants : 

 

Filière Cadre d’emplois Grade 

Médico-Sociale 
Infirmiers territoriaux en soins 

généraux 

- Infirmier en soins généraux hors cl 

- Infirmier en soins généraux de cl sup 

- Infirmier en soins généraux de classe 

normale 

Médico-sociale Cadre de santé 

- Cadre supérieur de santé 

- Cadre de santé 1ère classe 

- Cadre de santé 2ème classe 

Médico-Sociale Médecins 

- Médecin hors classe 

- Médecin 1ère classe 

- Médecin 2ème classe 

Médico-Sociale Psychologue 
- Psychologue hors classe 

- Psychologue de classe normale 
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de 

service et selon les dispositions du n°2002-60 du 14 janvier 2002.  

La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de 

contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif).  

Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel spécifique pour la filière 

médico-sociale de 15 heures ou, pour les infirmiers, et cadres de santé, de 18 heures par mois et 

par agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 

contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe 

immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des 

dérogations peuvent être accordées après consultation du CT, pour certaines fonctions.  

Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la 

limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret 

n° 2002-60.  

L'attribution d'IHTS aux agents bénéficiaires d'un logement pour nécessité absolue de service ou 

assortie d’une convention d’occupation précaire avec astreintes est possible.  

Par ailleurs, la compensation des heures supplémentaires peut aussi être réalisée, en tout ou 

partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut toutefois 

donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. 

 
Agents contractuels 
 

Les dispositions des indemnités faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues 

aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables 

aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Périodicité de versement 
 

Le paiement des indemnités sera effectué selon une périodicité mensuelle. 

 
Date d'effet 
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de transmission de la 

délibération au contrôle de légalité. 

 
Crédits budgétaires 
 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

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 instaurer ponctuellement et à 

titre transitoire les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les personnels 

de la filière médico-sociale à titre transitoire ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à mandater les IHTS quand l’intérêt 

du service le justifie. A défaut les heures supplémentaires feront l’objet d’une 

compensation par un repos compensateur ; 

- 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 11/04/2019 
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Ces délibérations concernant l’institution des régimes indemnitaires pour les agents nouvellement 

recrutés ou pour les IHTS doivent être prises car aucune délibération n’existait pour ces cadres 

d’emplois dans les anciennes structures. 

 
 

6. Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des effectifs suite à la mise en 
œuvre du PPCR au 1er février 2019 – Assistants territoriaux socio-éducatifs et 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

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 protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 

rémunérations (PPCR) et ses implications sur les différents cadres d'emplois de la fonction publique 

territoriale, 

Vu les décrets n° 2017-901 et 2017-902 du 9 mai 2017 modifiés portant respectivement statut 

particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 

Vu les décrets n° 2017-904 et 2017-905 du 9 mai 2017 modifiés portant respectivement 

échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socio-éducatifs et échelonnement 

indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 

 

Compte-tenu de l’évolution des textes, prévoyant le passage en catégorie A, à compter du 1er 

février 2019, des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes 

enfants, il est nécessaire d'actualiser le tableau des emplois du CIAS à la date du 1er février 2019 

afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture 

des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale. 

 

Il est proposé à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant : 

 

Emploi 
 

Cadres d'emplois et 
grades : ancienne 

dénomination 
jusqu'au 31/01/19 

Cadres d'emplois et 
grades : nouvelle 
dénomination au 

01/02/19 

Nombre d'emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

Responsable SAAD 
- assistant socio-

éducatif (catégorie B) 

- assistant socio-

éducatif de seconde 

classe (catégorie A) 

1 poste  à temps 

complet 

Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

 
- éducateur de jeunes 

enfants (catégorie B) 

- éducateur de jeunes 

enfants de seconde 

classe (catégorie A) 

5 postes à temps 

complet 

1 poste à temps non 

complet 28h 

1 poste à temps non 

complet 17h30 

 

- éducateur principal 

de jeunes enfants 

(catégorie B) 

- éducateur de jeunes 

enfants de première 

classe (catégorie A) 

2 postes à temps 

complet 
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Les agents contractuels recrutés antérieurement au 1er février 2019 pour exercer des fonctions 

relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et du cadre d’emplois des 

éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficieront d’un nouveau contrat établi sur la base de 

l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à compter du 1er février 2019 et pour 

la durée du contrat restant à courir. 

 

Jacqueline BIETH se demande si cette mise à jour entraine de fait une hausse de salaire. 

Pascale MASOERO lui confirme que cette modification réglementaire entraine un changement de 

cadre d’emplois et de grade, donc une modification sur la base du calcul du salaire. 

 

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

représentés : 

- adopte le tableau des effectifs ainsi proposé qui prend effet à compter du 1
er

 février 

2019 ; 

- dit que des nouveaux contrats, établis sur le fondement de l’article 3-3-2° de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée, sont conclus à compter du 1
er

 février 2019 avec les agents 

contractuels actuellement en poste sur les emplois d’éducateurs de jeunes enfants 

rémunérés en référence au grade d’éducateur de jeunes enfants  et jusqu’à l’échéance des 

contrats en cours ; 

- 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 11/04/2019 

 

 

7. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Pascale MASOERO 

 

Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 

l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 

modifications des emplois du CIAS Arlysère comme suit : 

 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ MOTIF 

01/05/2019 SAAD Albertville Agent social - 28h 
Augmentation du temps de travail 

lié aux besoins du service 

01/05/2019 EHPAD Ugine 

Agent social principal 

2ème classe – temps 

complet 

Augmentation du temps de travail 

lié aux besoins du service 

 

Le tableau des effectifs sera modifié en ce sens. Les crédits correspondants sont prévus au budget. 

 

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

représentés :  

- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 

- approuve le tableau des effectifs qui en résulte ; 

- 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 11/04/2019 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 

8. Commande publique – Personnes âgées – Construction de l’EHPAD Le FLOREAL à 
Frontenex - Avenants au marché de travaux  

Rapporteur : M. le Président 

 

Dans la suite du transfert au CIAS Arlysère du dossier de réalisation de l’EHPAD Le FLOREAL à 

Frontenex porté jusqu’alors par le CIAS de Frontenex, il y a lieu d’entériner les avenants nécessaires 

pour clore cette opération. 

 

La maîtrise d’œuvre de l’opération avait été confiée par le CIAS de Frontenex au Groupement : 

BARGE (75 avenue Denfert Rochereau – 75014 Paris) - ABEILLE (18 rue Mathieu de la Drôme – 

26 100 Roman sur Isère) - SARL CET (47 chemin de la Paillat à Meylan) - IBSE (33 rue de Normandie 

Niemen – 38130 Echirolles). 

 

Sur cette opération, le CIAS de Frontenex avait également fait appel à la SARL  AMOME, domiciliée 

36 rue Rabelais à Vaulx en Velin (69512) pour assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

Les travaux, répartis en 23 lots, ont été attribués comme suit : 

 

Lot Intitulé du lot Titulaires Montant marché 

1 Terrassement SERTPR 129 160,00 € 

2 VRD – Réseaux divers SERTPR 464 002,35 € 

3 Gros œuvre – Instal. chantier STGO 2 281 853,34 € 

4 Chapes ciment Excel 96 481,20 € 

5 Ravalement – Isolation ext. UC Bâtiment 375 732,00 € 

6 Bardages façades – Isolation ext. Alp’ Acier Etancheité 216 164,00 € 

7 Etanchéité ERIC 325 000,00 € 

8 Menuiseries ext. alu SNMA 209 200,00 € 

9 Menuiseries ext. PVC Poralu Menuiseries 148 219,05 € 

10 Serrurerie Charpente St clair 209 736,83 € 

11 Menuiseries intérieurs Roux 375 000,00 € 

12 Cloisons - Plafonds Nebihu 315 441,61 € 

13 Faux plafonds Albert et Rattin 146 500,00 € 

14 Peintures – Rev. muraux Charvin Peinture 163 886,90 € 

15 Rev. Sols souples APM 318 023,92 € 

16 Carrelage - Faience Al’l FLOR 60 500,00 € 

17 Chauffage – Ventilation - Sanitaire Inthersanit 1 080 000,00 € 

18 Electricité Bazin 900 000,00 € 

19 Equipement cuisine Cuny Prof. 111 002,00 € 

20 Rails suspendus ARJOHUNTLEIGH 30 895,35 € 

21 Ascenseurs CFA 143 500,00 € 

22 Nettoyage Chrono Nettoyage 12 772,20 € 

23 Espace verts Artemis 51 559,00 € 

 
Total 

 
8 164 629,75 € 

 

Par délibération en date du 3 septembre 2018 et du 11 décembre 2018, le Conseil d’administration 

du CIAS de Frontenex s’était prononcé sur les avenants. 
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Les travaux de l’EHPAD de Frontenex ont été réceptionnés le 6 février 2019 et les résidents ont 

emménagé dans le nouvel établissement le 11 février 2019. 

 

A l’issue des travaux, il convient désormais de clore administrativement et financièrement ce 

dossier.  

 

Dans ce cadre, il y lieu d’entériner de nouveaux avenants aux marchés de travaux résultant des 

derniers ajustements intervenus en début d’année, ce qui permet de prendre en compte 

l’inventaire complet des avenants ci-après :   

 

Lot  Intitulé lot Titulaires 
Montant 
marché 

Avenants 
antérieurs 
délibérés 

Avenants à 

délibérer 
Montant total  

1 Terrassement SERTPR 129 160,00 €   
 

129 160,00 € 

2 
VRD – Réseaux 

divers 
SERTPR 464 002,35 € 5 114,00 € 

 
469 116,35 € 

3 
Gros œuvre – 

Instal. chantier 
STGO 2 281 853,34 € 3 178,91 € 20 005,40 € 2 305 037,65 € 

4 Chapes ciment Excel 96 481,20 €   
 

96 481,20 € 

5 
Ravalement – 

Isolation ext. 
UC Bâtiment 375 732,00 € -4 160,00 € 2 195,00 € 373 767,00 € 

6 

Bardages 

façades – 

Isolation ext. 

Alp’ Acier 

Etancheité 
216 164,00 €   1 680,00 € 217 844,00 € 

7 Etanchéité ERIC 325 000,00 € -913,00 € 
 

324 087,00 € 

8 
Menuiseries ext. 

Alu 
SNMA 209 200,00 € 11 527,34 € 600,00 € 221 327,34 € 

9 
Menuiseries ext. 

PVC 

Poralu 

Menuiseries 
148 219,05 €   

 
148 219,05 € 

10 Serrurerie 
Charpente St 

clair 
209 736,83 € 20 246,14 € -             1 287,06 € 228 695,91 € 

11 
Menuiseries 

intérieurs 
Roux 375 000,00 € -3 269,83 € 696,00 € 372 426,25 € 

12 
Cloisons - 

Plafonds 
Nebihu 315 441,61 € 59 936,00 € 780,00 € 376 157,61 € 

13 Faux plafonds Albert et Rattin 146 500,00 €   
 

146 500,00 € 

14 
Peintures – Rev. 

muraux 
Charvin Peinture 163 886,90 € 1 471,18 € 804,47 € 166 162,55 € 

15 
Rev. Sols 

souples 
APM 318 023,92 € 4 059,06 € 

 
322 082,98 € 

16 
Carrelage - 

Faience 
Al’l FLOR 60 500,00 € 1 900,00 € 2 210,00 € 64 610,00 € 

17 

Chauffage – 

Ventilation - 

Sanitaire 

Inthersanit 1 080 000,00 € 15 457,67 € 7 840,97 € 1 103 298,64 € 

18 Electricité Bazin 900 000,00 € 4 053,20 € 11 779,40 € 915 832,60 € 



 

 

 

   

Arlysère CIAS           16  

 

19 
Equipement 

cuisine 
Cuny Prof. 111 002,00 € 6 075,00 € 

 
117 077,00 € 

20 Rails suspendus ARJOHUNTLEIGH 30 895,35 €   
 

30 895,35 € 

21 Ascenseurs CFA 143 500,00 €   5 437,76 € 148 937,76 € 

22 Nettoyage 
Chrono 

Nettoyage 
12 772,20 €   

 
12 772,20 € 

23 Espace verts Artemis 51 559,00 € 18 435,50 € 1 696,00 € 71 690,50 € 

  TOTAL   8 164 629,75 € 143 111,25 € 54 437,94 €    8 362 178,94 €  

 

La CAO du CIAS Arlysère, réunie ce jour en amont du Conseil d’Administration à 17h00, a émis un 

avis favorable à ces avenants. 

 

Laurent VERNAZ précise que des réajustements seront surement encore à faire par la suite. 

 

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

représentés : 

-  approuve les avenants tel qu’indiqués ci-dessus ; 

- autorise M. le Président ou à défaut son représentant à signer ces avenants et tout acte 

afférents à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 

 

9. Commande publique – Personnes âgées – Construction de l’EHPAD Le FLOREAL de 
Frontenex – Fourniture et installation de mobilier et d’équipement    

Rapporteur : M. le Président  

 

Comme pour les marchés de travaux, le CIAS Arlysère s’est substitué au CIAS de Frontenex lors de sa 

création, soit au 1er janvier 2019, pour la fourniture et l’installation de mobilier et d’équipement.  

 

Sur cette opération, le CIAS de Frontenex avait mandaté la Centrale des Maisons de Retraites 

Privées (CRMP) sise 6 avenue du Docteur Parvaz à Lyon pour l’assister. 

 

Le présent marché avait été dévolu par le CIAS de Frontenex dans le cadre d’un marché à procédure 

formalisée sous forme de procédure concurrentiel avec négociation en application des dispositions 

des articles 33, 57, 64 et 71 à 73 du Code des Marchés publics, décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Il avait été alloti en 11 lots. 

 

Par délibérations du 27 juin 2018 et du  3 septembre 2018 et au vu de la CAO du CIAS de Frontenex, 

le Conseil d’administration autorisait la signature des marchés ci-après : 

 

Lots Intitulé lots Titulaires Montant titulaire HT 

1 Equipement cuisine VEYRAT 69 545,00 

2 Equipement hygiène GROUPE PIERRE LE GOFF  19 211,66 

3 
Location lit médicalisé, table à manger au lit, 

table de chevet et fauteuil de repos 
ATELIERS DU HAUT FOREZ 38 897,18 

4 Matelas et housses LAMY SAS 8 330,00 

5 Mobilier de bureau et vestiaire OFFICE DEPOT  41 255,47 

6 Mobilier de salon et salle à manger ATELIERS JC SALEY 30 540,62 
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7 Mobilier de chambre ATELIERS JC SALEY 25 580,10 

8 Mobilier de soin PARAMAT 8 180,14 

10 Rideaux couvre lits et chemin de lit LAMY 22 750,05 

11 Chariot de service cuisine BURLODGE 30 289,50 

 Total 
 

294 579,72 

 

Le lot 9 : Matériel douche et toilette était infructueux, il a ensuite été attribué à la Société SEEMED, 

dans le cadre d’une procédure adaptée pour un montant de 5 128,05 € HT. 

 

Les différents marchés ont été notifiés aux entreprises courant de l’automne.   

 

Par délibération du 24 octobre 2018, le Conseil d’administration du CIAS de Frontenex validait deux 

avenants  à intervenir sur ces marchés :  

 

Lots Intitulé lots Titulaires 
Montant initial 

du marché 
Montant de 

l’avenant 
Montant du 

marché 

3 

Location lit médicalisé, table 

à manger au lit, table de 

chevet et fauteuil de repos 

ATELIERS DU HAUT 

FOREZ 
38 897,16 €/an 936,30 €/an 39 836,76 €/an 

11 Chariot de service cuisine BURLODGE 30 289,50 € 8 150,12 € 38 439,62 € 

 

M. le Président explique qu’un travail de récolement des données  et de régularisation 

administrative du dossier s’avère nécessaire avant d’honorer les engagements du CIAS. 

Pour ce faire, des contacts sont en cours avec les autorités de tutelle.  

 

Le Conseil  d’Administration, après en avoir délibéré,  autorise M. Président à mener toutes les 

démarches nécessaires  en ce sens.  
 

 

FINANCES 
 

10. Finances – Personnes âgées - Décision modificative de crédits n°1 du Budget 
annexe de l’EHPAD de Frontenex 

Rapporteur : M. le Président 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Chapitre Libellés

Pour 

Mémoire  

EPRD 2019

Pour 

Mémoire  

DM

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle 

DM

Total 

décision 

modificative 

n° 1

Total crédits 

2019 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 550 842,00 550 842,00 550 842,00

012 Dépenses afférentes au personnel 2 098 902,00 2 098 902,00 2 098 902,00

016 Dépenses afférentes à la structure 395 851,00 395 851,00 395 851,00

Résultat prévisionnel excédentaire 0,00 0,00 0,00

Déficit reporté (Fonctionnement) 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 3 045 595,00 0,00 3 045 595,00 0,00 3 045 595,00

017 Produits de la tarification et assimilés 2 951 732,00 2 951 732,00 2 951 732,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 93 863,00 93 863,00 93 863,00

019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00 0,00 0,00

Résultat prévisionnel déficitaire 0,00 0,00 0,00

Excédent reporté (Fonctionnement) 0,00 0,00 0,00

Total recettes de fonctionnement 3 045 595,00 0,00 3 045 595,00 0,00 3 045 595,00

16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00

Insuffisance autofinancement prévisionnelle 0,00 0,00 0,00

Apport au fonds de roulement 51 910,00 51 910,00 -51 910,00 0,00

Total dépenses d'investissement 51 910,00 0,00 51 910,00 308 090,00 360 000,00

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'équipement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 308 090,00 308 090,00

Capacité autofinancement prévisionnelle 51 910,00 51 910,00 51 910,00

Prélevement sur le fonds de roulement 0,00 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 51 910,00 0,00 51 910,00 308 090,00 360 000,00

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - EPRD 2019 EHPAD FRONTENEX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

Cette décision modificative de crédits va permettre de payer les entreprises suite aux décisions 

prises dans les délibérations précédentes. 

 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de l’EHPAD de 

Frontenex comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 

 

11. Finances –  Décision modificative de crédits n°1 du Budget principal du CIAS 
Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu la délibération n°02 en date du 14 février 2019 approuvant le Budget principal du CIAS Arlysère, 

 

En 2018, le CCAS d’Albertville a répondu à l’appel à projet de l’ARS Auvergne Rhône-Alpes pour le 

déploiement d’actions collectives d’accompagnement en direction des proches aidants. 
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Le projet proposé conjointement avec le CIAS de Moutiers a été retenu : mise en place notamment 

de conférences, de pièces de théâtres, réalisation d’un guide destiné aux aidants. 

Les modalités d’attribution de la subvention de 23 204 € du financement des actions par l’ARS sont 

définies dans une convention signée entre le CCAS d’Albertville et l’ARS en date du 12 octobre 

2018. 

 

Il convient d’intégrer dans le Budget principal 2019 du CIAS Arlysère ce projet qui se déroulera sur 

l’année 2019. 

 

Ainsi, il est proposé d’approuver la décision modificative de crédits n°1 du Budget principal du CIAS 

Arlysère comme suit :  

 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC-RP

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 857 397,00 857 397,00 16 940,00 874 337,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 553 206,00 3 553 206,00 6 264,00 3 559 470,00

65 Autres charges de gestion courante 800 330,00 800 330,00 800 330,00

66 Charges financières 210 555,00 210 555,00 210 555,00

67 Charges exceptionnelles 750,00 750,00 750,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 55 150,00 55 150,00 55 150,00

022 Dépenses Imprévues 250 083,00 250 083,00 250 083,00

Total dépenses de fonctionnement 5 727 471,00 0,00 5 727 471,00 23 204,00 5 750 675,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 163 516,00 1 163 516,00 1 163 516,00

74 Dotations et Participations 1 529 600,00 1 529 600,00 23 204,00 1 552 804,00

75 Autres produits de gestion courante 514 245,00 514 245,00 514 245,00

77 Produits exceptionnels 2 500 610,00 2 500 610,00 2 500 610,00

013 Atténuation de charges 19 500,00 19 500,00 19 500,00

Total recettes de fonctionnement 5 727 471,00 0,00 5 727 471,00 23 204,00 5 750 675,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 170 000,00 170 000,00 170 000,00

20 Immobilisations incorporelles 1 550,00 1 550,00 1 550,00

21 Immobilisations corporelles 346 131,00 346 131,00 346 131,00

23 Immobilisations en cours 680 087,00 680 087,00 680 087,00

Total dépenses d'investissement 1 197 768,00 0,00 1 197 768,00 0,00 1 197 768,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 802 705,00 802 705,00 802 705,00

16 Emprunts et dettes assimilées 339 913,00 339 913,00 339 913,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 55 150,00 55 150,00 55 150,00

Total recettes d'investissement 1 197 768,00 0,00 1 197 768,00 0,00 1 197 768,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 

Cette décision modificative va permettre d’intégrer les dépenses et les recettes de ce projet d’aides 

aux aidants qui a bénéficié d’une subvention. 

 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget principal du CIAS 

Arlysère comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 
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12. Finances – Personnes âgées - Décision modificative de crédits n°1 du Budget 
annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile  

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu la délibération n°10 en date du 14 février 2019 approuvant le Budget primitif du Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile, 

 

Vu les décisions d’autorisations budgétaires du Conseil départemental pour les secteurs 

d’Albertville, d’Ugine et de  Frontenex, 

 

Ainsi, il est proposé d’approuver la décision modificative de crédits n°1 du Budget annexe du 

SAAD comme suit :  
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC-RP

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

G1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 110 891,00 110 891,00 -661,00 110 230,00

G2 Dépenses afférentes au personnel 2 150 938,00 2 150 938,00 -89 876,00 2 061 062,00

G3 Dépenses afférentes à la Structure 109 851,00 109 851,00 2 969,00 112 820,00

G3 Dépenses afférentes à la Structure (Amortissements) 13 350,00 13 350,00 13 350,00

Total dépenses de fonctionnement 2 385 030,00 0,00 2 385 030,00 -87 568,00 2 297 462,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

G1 Produits de la Tarification 2 025 900,00 2 025 900,00 -154 343,00 1 871 557,00

G2 Autres produits relatifs à l'exploitation 221 300,00 221 300,00 51 744,00 273 044,00

G3 Produits financiers et produits non encaissables 137 830,00 137 830,00 15 031,00 152 861,00

Total recettes de fonctionnement 2 385 030,00 0,00 2 385 030,00 -87 568,00 2 297 462,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

13 Subventions d'investissement 9 200,00 9 200,00 9 200,00

20 Immobilisations incorporelles 1 000,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 5 165,00 5 165,00 5 165,00

Total dépenses d'investissement 15 365,00 0,00 15 365,00 0,00 15 365,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Apports Dotations et Réserves 2 015,00 2 015,00 2 015,00

28 Amortissements des Immobilisations 13 350,00 13 350,00 13 350,00

Total recettes d'investissement 15 365,00 0,00 15 365,00 0,00 15 365,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SAAD

 
 

Cette décision modificative va permettre de réajuster le budget en fonction des montants attribués 

à chaque service. Pour information : Ugine : 23.03 € ; Albertville : 22.68 € et Frontenex : 21.88 €. 

L’harmonisation des tarifs devrait se faire sur l’année prochaine. 

 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe du Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile comme indiqué ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 

 

13. Finances – Personnes âgées - Décision modificative de crédits n°1 du Budget 
annexe de la Résidence autonomie Albertville 

Rapporteur : M. le Président 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

BP 2019

DM -VC -RP

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

RAR

2018

Total crédits 

2019 après DM

DEPENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 186 950,00 186 950,00 186 950,00

012 Dépenses afférentes au personnel 304 500,00 304 500,00 304 500,00

016 Dépenses afférentes à la S tructure 95 139,00 95 139,00 95 139,00

016 Dépenses afférentes à la S tructure (Amortissements) 49 400,00 49 400,00 49 400,00

Total dépenses de fonctionnement 635 989,00 0,00 635 989,00 0,00 635 989,00

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

017 P roduits de la Tarification 380 000,00 380 000,00 380 000,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 153 719,00 153 719,00 153 719,00

019 P roduits financiers et produits non encaissables 100 000,00 100 000,00 100 000,00

019 P roduits financiers et produits non encaissables (Amortissements) 2 270,00 2 270,00 2 270,00

Total recettes de fonctionnement 635 989,00 0,00 635 989,00 0,00 635 989,00

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

13 S ubventions d'investissement 2 270,00 2 270,00 2 270,00

16 E mprunts et dettes assimilées 7 000,00 7 000,00 7 000,00

21 Immobilisations corporelles 52 200,00 52 200,00 22 007,37 74 207,37

23 Immobilisations en cours 0,00 20 666,11 20 666,11

Total dépenses d'investissement 61 470,00 0,00 61 470,00 42 673,48 104 143,48

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Apports Dotations et Réserves 5 070,00 5 070,00 5 070,00

16 E mprunts et dettes assimilées 7 000,00 7 000,00 42 673,48 49 673,48

28 Amortissements des Immobilisations 49 400,00 49 400,00 49 400,00

Total recettes d'investissement 61 470,00 0,00 61 470,00 42 673,48 104 143,48

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 1 - C IAS  AR LY S E R E  B U D G E T  AN N EX E  R A ALB E R T VILLE

 
 

Cette décision modificative va permettre l’intégration des résultats et du reste à réaliser permettant 

le paiement des travaux de réhabilitation du bâtiment. 

 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de la Résidence 

autonomie Albertville comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 

 

14. Finances – Personnes âgées - Décision modificative de crédits n°1 du Budget 
annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique d’Albertville 

Rapporteur : M. le Président 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC-RP

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

RAR

2018

Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 41 623,00 41 623,00 41 623,00

012 Dépenses afférentes au personnel 156 054,00 156 054,00 156 054,00

016 Dépenses afférentes à la Structure 18 840,00 18 840,00 18 840,00

016 Dépenses afférentes à la Structure (Amortissements) 1 412,00 1 412,00 1 412,00

Total dépenses de fonctionnement 217 929,00 0,00 217 929,00 0,00 217 929,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

017 Produits de la Tarification 217 929,00 217 929,00 217 929,00

Total recettes de fonctionnement 217 929,00 0,00 217 929,00 0,00 217 929,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 2 380,00 2 380,00 2 380,00

23 Immobilisations en cours 0,00 3 160,53 3 160,53

Total dépenses d'investissement 2 380,00 0,00 2 380,00 3 160,53 5 540,53

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Apports Dotations et Réserves 968,00 968,00 968,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 3 160,53 3 160,53

28 Amortissements des Immobilisations 1 412,00 1 412,00 1 412,00

Total recettes d'investissement 2 380,00 0,00 2 380,00 3 160,53 5 540,53

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE AJT

 
 

Cette décision modificative va permettre l’intégration du reste à réaliser permettant le paiement des 

travaux de réhabilitation du bâtiment. 

 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de l’Accueil de 

jour Thérapeutique d’Albertville comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 

 

PETITE ENFANCE 
 

15. Petite enfance – Multi-accueil d’Ugine - Versement d’une subvention à 
l’association OMCS d’Ugine 

Rapporteur : Pascale MASOERO 

 
OMCS, Office Municipal de Coordination des Sports d’Ugine, est une association qui œuvre sur le 

territoire de la commune d’Ugine et dont l’objectif primordial est de promouvoir la pratique du 

sport pour tous.  

 

Cette association intervient depuis plusieurs années dans la structure multi accueil « Chantecler » 

avec un éducateur sportif diplômé d’état pour un éveil au sport. 

 

Par courrier en date du 4 février 2019, l’association sollicite le CIAS Arlysère pour l’attribution d’une 

subvention d’un montant maximum de 1 598 € correspondant à 34 interventions de 2h sur l’année 

à raison de 23.50 € de l’heure. 

 

Cette subvention a été prévue au budget du Multi-accueil d’Ugine.  

 

Nathalie MONVIGNIER MONNET ne prend pas part au vote. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 1 598 € à l’Office Municipal de Coordination 

des Sports d’Ugine pour l’année 2019 selon les modalités ci-dessus ; 

- 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 11/04/2019 

 

 

ENFANCE/JEUNESSE 
 

16. Enfance/Jeunesse – Renouvellement des Contrats Territoriaux Jeunesse d’Arlysère 
sur les territoires de la Haute Combe de Savoie, de la Basse Tarentaise, du Val 
d’Arly et du Beaufortain 2019-2022 

Rapporteur : Pascale MASOERO 

 
Les Contrats Territoriaux Jeunesse (CTJ) d’Arlysère, portant sur les 4 territoires de la Haute Combe 

de Savoie, de la Basse Tarentaise, du Val d’Arly et du Beaufortain sont arrivés à échéance le 31 

décembre 2018 et il convient de les renouveler pour la période 2019-2022. 

 

Ces CTJ permettent de disposer d’une vision globale des projets d’animation des structures 

territoriales en direction des jeunes de plus de 11 ans. 

 

Après une phase de bilan 2015-2018, a été présenté, lors des Comités de pilotage locaux, le projet 

de renouvellement pour chacun des CTJ en cours. 

 

Ce renouvellement sera orienté selon les 3 axes du Département :  

- Axe 1 : Grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique 

- Axe 2 : Accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne 

- Axe 3 : S’ouvrir à toutes les découvertes et les apprentissages 

 

Emmanuel LOMBARD s’interroge sur le maintien des 4 contrats différents. Pascale MASOERO 

précise qu’il n’y a eu aucune obligation venant du Département de regrouper en un seul contrat ces 

CTJ. 

 

Elisabeth REY souligne que la réussite de cette démarche résulte d’un important travail de 

coordination et d’échanges entre les 4 territoires et qu’il convient de remercier les coordonnateurs 

Enfance-Jeunesse de terrain. 

 

Il est également rappelé que les CTJ d’Ugine et d’Albertville sont mis en œuvre sur la même période 

que les CTJ d’Arlysère. 

 

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

représentés : 

- approuve le nouveau projet de chacun des 4 Contrats Territoriaux Jeunesse de la Haute 

Combe de Savoie, de la Basse Tarentaise, du Val d’Arly et du Beaufortain ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces contrats avec le 

Département. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 
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PERSONNES AGEES 
 

17. Personnes âgées – Etablissements pour personnes âgées sur le territoire 
d’Arlysère – Présentation des établissements 

Rapporteur : François GAUDIN 

 
François GAUDIN présente succinctement la liste des établissements pour personnes âgées du 

territoire et leur tarification suite à la demande qui avait été formulée lors du dernier Conseil 

d’administration du CIAS Arlysère. 
 
EHPAD 
 

Nom/Ville Gestionnaire Statut 
Tarif 

hébergement 
Tarif 

Dépendance 
Total tarif 
journalier 

Claude Leger 

Albertville 
CHAM Public 51.73 € 

GIR1-2 : 25.44 

GIR3-4 : 16.14 

GIR5-6 : 6.85 

58.58 € 

Floréal 

Frontenex 
CIAS Arlysère Public 63.50 € 

GIR1-2 : 21.95 

GIR3-4 : 13.93 

GIR5-6 : 5.91 

69.41 € 

Marin Lamellet 

Flumet 

Maison de retraite 

de Flumet 
Public 55.00 € 

GIR1-2 : 19.58 

GIR3-4 : 12.42 

GIR5-6 : 5.27 

60.27 € 

Lucien Avocat 

Beaufort 

Maison de retraite 

de Beaufort 
Public 57.12 € 

GIR1-2 : 21.44 

GIR3-4 : 13.85 

GIR5-6 : 5.87 

62.99 € 

La Nivéole 

Ugine 
CIAS Arlysère Public 61.69 € 

GIR1-2 : 24.18 

GIR3-4 : 15.34 

GIR5-6 : 6.51 

68.20 € 

La Bailly 

La Bâthie 
CIAS Arlysere Public 64.81 € 

GIR1-2 : 20.66 

GIR3-4 : 13.11 

GIR5-6 : 5.56 

70.37 € 

Notre Dame des 

Vignes 

Albertville 

Association Chemin 

de l’Espérance 

Privé non 

lucratif 
65.81 € 

GIR1-2 : 20.03 

GIR3-4 : 12.71 

GIR5-6 : 5.39 

71.20 € 

St Sébastien 

Albertville 
SA ORPEA 

Privé 

commercial 
93.70 € 

GIR1-2 : 20.01 

GIR3-4 : 12.70 

GIR5-6 : 5.39 

99.09 € 

Le Home du 

Vernay 

Esserts-Blay 

Groupe Korian 
Privé 

commercial 
104.00 € 

GIR1-2 : 22.08 

GIR3-4 : 14.02 

GIR5-6 : 5.95 

109.95 € 
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Résidences Autonomie 
 

Nom /Ville Loyer Repas 

Les Quatre Vallées 

Albertville 

T1 34m2 : 737,80 € (1pers) 

                   835,14 € (2 pers) 

T2 53 m2 : 848,78 € (1pers) 

                   953,25 € (2 pers) 

Résidents : 11,34 € 

Invités : 14.00 € 

Floréal 

Frontenex 

Studio 27 m2  : 860.00 € (1 pers) 

Studio 31 m² : 970.00 € (2 pers) 

Déjeuner : 10,50 € 

Dîner : 10,50 € 

Les Gentianes 

Ugine 

Studio 30 m2 : 552.00 € 

T1bis 36,08 à 40,25 m2 : 609.00 € 

T2 51,10 m2 : 677.00 € 

T3 63,27 m2 : 792.00 € 

Résidents : 8,35 € 

Retraités ext : 9,25 € 

Invités (repas ordinaire) : 10,55 € 

Invités (repas de fêtes) : 16,20 € 

 
Résidences seniors 
 

Domitys 

Albertville 

Location : 

Studio : 1041.00 € TTC 

2 pièces : 1290.00 € TTC 

3 pièces : 1634.00 € TTC 

Forfait installation (frais 

dossier – préparation du 

logement + restauration 

pension complète pendant 5 

jours) : 

1 pers : 250.00 € TTC 

2 pers : 450.00 € TTC 

Packs services * 

Gourmet : déjeuner 

quotidien 

1 pers : 420.00 € 

2 pers : 840.00 € 

*Il existe une multitude de prestations (entretien ménager, lavage linge, assistance administrative, petits 

bricolages,…) 

 

Suite à la présentation de ces éléments, il peut être constaté que le travail d’harmonisation des tarifs 

sera plus important à faire pour les Résidences autonomie que pour les EHPAD. 

 

André THOUVENOT se demande si l’accueil familial existe toujours. Cet élément sera vérifié et 

communiqué au prochain Conseil d’administration du CIAS Arlysère. 

 

Pour l’information du Conseil d’administration. 

 

 

18. Personnes âgées - Désignation des représentants du Conseil d’administration au 
sein des Conseils de Vie sociale des établissements d’accueil des personnes âgées 
du territoire 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Vu l’article L.311-6 du Code de l’action sociale instituant le Conseil de Vie Sociale et les autres 

formes de participation, 

Vu le décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions 

relatives au Conseil de Vie Sociale et aux autres formes de participation,  

 

Il convient de procéder à la nomination de 2 représentants (un titulaire et un suppléant) au sein des 

Conseils de Vie Sociale. 
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Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- donne mandat à Marie-Agnès LEROUX en qualité de titulaire et Catherine TERRAZ en 

qualité de suppléante, pour représenter le CIAS Arlysère au sein du Conseil de Vie Sociale 

de la Résidence des 4 Vallées à Albertville, de participer et lui donner pouvoir de vote en 

son nom ; 

- donne mandat à Laurent VERNAZ en qualité de titulaire et Jean-Louis BILLON BRUYAT en 

qualité de suppléant, pour représenter le CIAS Arlysère au sein du Conseil de Vie Sociale 

de l’EHPAD de Frontenex et de la RA de Frontenex, de participer et lui donner pouvoir de 

vote en son nom ; 

- donne mandat à Emmanuel LOMBARD en qualité de titulaire et Nathalie MONVIGNIER 

MONNET en qualité de suppléante, pour représenter le CIAS Arlysère au sein du Conseil de 

Vie Sociale de l’EHPAD d’Ugine et de la RA d’Ugine, de participer et lui donner pouvoir de 

vote en son nom ; 

- donne mandat à Jean-Pierre ANDRE en qualité de titulaire et Philippe BRANCHE en qualité 

de suppléant, pour représenter le CIAS Arlysère au sein du Conseil de Vie Sociale de 

l’EHPAD de La Bâthie, de participer et lui donner pouvoir de vote en son nom. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 

 

 

19. Personnes âgées – Personnes âgées - Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile – Tarif Mutuelles 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Vu la délibération n°10 en date du 14 février 2019 approuvant le Budget primitif du Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile, 

 

Suite à la fusion des services d’aide et d’accompagnement à domicile d’Albertville, d’Ugine et de 

Frontenex, les conventions avec les mutuelles doivent être modifiées. 

 

Ainsi, il convient d’harmoniser le tarif horaire d’intervention de l’aide à domicile pour les mutuelles. 

 

Il est proposé au Conseil d’Administration de retenir le tarif horaire appliqué sur le secteur d’Ugine 

soit 25 € de l’heure.   

 

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

représentés, approuve le tarif horaire d’intervention de l’aide à domicile pour les mutuelles à 25 € 

de l’heure.   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/04/2019 
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Prochaines échéances : 
- Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil d’Administration : Jeudi 16 mai 2019 à 

18h00 à la Halle Olympique à Albertville. 
- Visite de la Résidence des 4 Vallées et de l’Accueil de jour Thérapeutique : Mercredi 17 

avril 2019 à 17h00 

 
Autres points : 

- Les visites des EHPAD de Frontenex, La Bâthie et Ugine ont eu lieu. Elles ont permis de se 

rendre compte de l’état des EHPAD et des différents travaux à engager. 

- Concernant le versement des salaires, il reste encore quelques dysfonctionnements du 

logiciel. Ce qui devrait être réglé d’ici juin. 

- Un point sur la fréquentation du secteur Petite Enfance sera présenté au prochain Conseil 

d’administration du CIAS Arlysère. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Emmanuel LOMBARD invite l’assemblée à venir visiter l’exposition photo/film qui a lieu à l’EHPAD 

d’Ugine le lundi 7 avril à 15h30. 

 

 

Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 18h45. 

 

 

Albertville, le 11 avril 2019 

  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 11 avril au 11 mai 2019 au siège de la Communauté d’Administration. 


