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I. DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A. Conseil d’Administration du Mardi 8 janvier 2019
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.
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
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- 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 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.
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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

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

Pilier Petite Enfance / Enfance Jeunesse
- 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

Pilotes

Représentants
Communes

2 élus
administrate
urs du CIAS
Flumet
La Giettaz
St Nicolas La
Chapelle
Crest-Voland
Notre Dame
de
Bellecombe

Commission
consultative
territoriale
du
Beaufortain

Commission
consultative
territoriale
de Basse
Tarentaise

2 élus
administrate
urs du CIAS
Beaufort
Hauteluce
Villard-sur –
Doron
Queige

2 élus
administrate
urs du CIAS
La Bâthie
Cevins
St Paul sur
Isère
Rognaix
Esserts-Blay
Tours en
Savoie

Commission
consultative
territoriale
de la Haute
Combe de
Savoie
2 élus
administrate
urs du CIAS
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

Commission
consultative
territoriale
du territoire
d’Ugine

Commission
consultative
territoriale
du territoire
d’Albertville

2 élus
administrate
urs du CIAS
Ugine
Marthod
Thénésol
Allondaz
Césarches

2 élus
administrate
urs du CIAS
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

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,
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Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
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.
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 ;
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-

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
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.
14

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
François GAUDIN
Pascale MASOERO
Jean-Pierre ANDRE
Laurent VERNAZ
Emmanuel LOMBARD

Membres suppléants
André THOUVENOT
Catherine TERRAZ
Maggy RUFFIER
Elisabeth REY
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
François GAUDIN
Pascale MASOERO
Jean-Pierre ANDRE
Laurent VERNAZ
Emmanuel LOMBARD

Membres suppléants
André THOUVENOT
Catherine TERRAZ
Maggy RUFFIER
Elisabeth REY
Mustapha HADDOU

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

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.
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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 1er 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.
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 1er 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
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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.
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
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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.
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

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,
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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

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
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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 1er 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

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

CCAS La Bâthie
SIBTAS
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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, chèquesréduction…) 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 :
 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
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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.
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.
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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.
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 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
23

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
- 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
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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

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.
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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,
- 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.
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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.
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 1er
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.
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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

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 1er 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.
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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 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion ladite
convention, à compter du 1er 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 1er 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.
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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, 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 RhôneAlpes 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 1er 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 :
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
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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 :
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)
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- 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.16121 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.

Chapitre 21
Chapitre 23

CIAS - BUDGET PRINCIPAL
Montant des
Montant des
dépenses autorisées
Crédits
2019
2018
25 % des crédits
2018
106 633.40
26 658.00
7 277 196.00
1 819 299.00

CIAS - EHPAD D'UGINE

Chapitre 20
Chapitre 21

Montant des
Montant des
dépenses autorisées
Crédits
2019
2018
25 % des crédits
2018
20 000.00
5 000.00
256 141.81
64 035.00

Chapitre 21

CIAS - EHPAD DE FRONTENEX
Montant des
Montant des
dépenses autorisées
Crédits
2019
2018
25 % des crédits
2018
351 427.00
87 857.00
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CIAS - RA UGINE
Montant des
dépenses autorisées
2019
25 % des crédits
2018
15 600.00
3 900.00
24 783.63
6 196.00

Montant des
Crédits
2018
Chapitre 20
Chapitre 21

CIAS - RA FRONTENEX

Chapitre 20
Chapitre 21

Montant des
dépenses autorisées
Montant des
2019
Crédits
25 % des crédits
2018
2018
7 000.00
1 750.00
57 911.18
14 478.00
CIAS - SAAD
Montant des
dépenses autorisées
2019
25 % des crédits 2018
9 314.20
2 329.00
43 847.14
10 962.00

Montant des
Crédits
2018
Chapitre 20
Chapitre 21

CIAS - SSIAD
Montant des
dépenses autorisées
2019
25 % des crédits 2018
5 000.00
1 250.00
52 500.00
13 125.00

Montant des
Crédits
2018
Chapitre 20
Chapitre 21

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.
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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 ;
- 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
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-

-

-

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
 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.
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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.

PETITE ENFANCE

ENFANCE
JEUNESSE

PERSONNES
AGEES/PERSONNES
HANDICAPEES

ASSOCIATIONS

BUDGET PRINCIPAL (M14) recouvrant les
services ci-dessous avec suivi analytique
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 des Lutins
(Flumet))
Relais Assistants maternels (6 : Basse
Tarentaise, Frontenex, Albertville, Ugine,
Beaufort et Flumet)
Crèche Familiale (1 : Albertville)
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)
Portage de repas à domicile (3 : Albertville,
Ugine, Basse Tarentaise)
Animation (2 : Albertville, Ugine)
Téléalarme (3 : Albertville, Ugine, Basse
Tarentaise)

BUDGETS ANNEXES

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)

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
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-

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
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
EXPLOITATION COURANTE
MASSE SALARIALE

Montant
3 146 327 €
13 010 075 €

CHARGES DE STRUCTURE

2 255 570 €

CHARGES FINANCIERES

173 550 €

AMORTISSEMENTS

226 631 €

TOTAL

18 812 153 €

BESOIN DE FINANCEMENT

2 540 093 €

RECETTES D'EXPLOITATION
PRODUITS TARIFAIRES
PARTICIPATIONS SUBVENTIONS
AUTRES PRODUITS

AMORTISSEMENTS
TOTAL

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
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.
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Ainsi, ont été déclinés :
-le règlement de fonctionnement des structures d’accueil collectif, règlement qui s’applique aux équipements ciaprès :
- 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.
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.
COMPOSITION DE LA FAMILLE
MULTI-ACCUEIL
Taux horaire
MICRO-CRECHE
CRECHE FAMILALE
Taux horaire

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 à 7 enfants

A partir de 8
enfants

0,06 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %

COMPOSITION DE LA FAMILLE
1 enfant

2 enfants

3 à 5 enfants

À partir de 6 enfants

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %
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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€

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)
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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.
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
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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.
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
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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 :
- 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
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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 ;
- 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

B. Conseil d’Administration du Jeudi 14 février 2019
1.

Administration générale - Installation d’un nouveau membre du Conseil d’administration

Rapporteur : Pascale MASOERO
Par délibération n°01 du Conseil d’administration du 8 janvier 2019, M. le Président procédait à l’installation des
administrateurs du CIAS Arlysère comprenant 16 membres du Conseil d’administration désignés par le Conseil
Communautaire et 16 membres nommés parmi les personnes participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social des communes (arrêté n°2018-157).
Par courrier en date du 23 janvier 2019, Madame Chantal LUYAT a fait part de sa démission au Conseil
d’administration du CIAS Arlysère.
Par arrêté du Président de la CA Arlysère n°2019-019, Jacqueline BIETH est nommée membre du Conseil
d’Administration du CIAS Arlysère en remplacement de Chantal LUYAT, démissionnaire.
Ainsi, le Conseil d’administration est désormais constitué comme suit :
-

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

1- François GAUDIN
2- Pascale MASOERO
3- Emmanuel LOMBARD
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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 parmi les personnes participant à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social :

1.
Mme Lucie TARAJAT en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de l’UDAF.
2.
M. 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.
M. Michel MASSAROTTI en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du
Département, sur proposition de l’Association des Paralysés France Handicap.
4.
M. André THOUVENOT en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du
Département, sur proposition de l’Association DELTHA SAVOIE.
5.
M. 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.
Mme Claudine RODRIGUEZ en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS.
7.
M. Patrick LATOUR au titre de représentant de la CPAM.
8.
Mme Chloé CHENAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la Ville d’Albertville.
9.
Mme 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.
M. Moustapha HADDOU au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et
de développement social dans la commune d’Ugine.
11.
Mme Lina BLANC au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de Grignon.
12.
Mme Evelyne MARECHAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et
de développement social dans la commune de Mercury.
13.
Mme Nathalie LAISSUS au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la Ville d’Albertville.
14.
Mme Jacqueline BIETH au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de Queige.
15.
Mme 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.
M. 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 21/02/2019
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2. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère - Budget primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
principal 2019 du CIAS Arlysère comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 727 471

011
012
65
66
67
022

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses Imprévues
Total Dépenses réelles
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
74
75
77
013

Produits des services du domaine et ventes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Total Recettes réelles

857 397,00
3 553 206,00
800 330,00
210 555,00
750,00
250 083
5 672 321
55 150,00
55 150
5 727 471
1 163 516,00
1 529 600,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
5 727 471

Section d’investissement

16
20
21
23

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 197 768

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT

170 000
1 550
346 131
680 087
1 197 768
1 197 768

13 Subventions d'investissement
802 705
16 Emprunts et dettes assimilées
339 913
Total Recettes réelles
1 142 618
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
55 150
Total Recettes d'ordre
55 150
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Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
5 727 471
1 197 768
6 925 239

RECETTES
5 727 471
1 197 768
6 925 239

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget principal 2019 du CIAS Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

3. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex - Budget primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de l’EHPAD de Frontenex comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 045 595

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

550 842
2 098 902
343 941
2 993 685
51 910
51 910
3 045 595
2 951 732
93 863
3 045 595

Section d’investissement
Néant
Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
3 045 595
0
3 045 595

RECETTES
3 045 595
0
3 045 595

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de l’EHPAD de Frontenex.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

4. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie - Budget primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de l’EHPAD de La Bâthie comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 795 260

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

395 182
1 117 854
238 986
1 752 022
43 238
43 238
1 767 874
1 696 084
71 790
1 767 874

Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

79 067

16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles

5 567
73 500
79 067
20 232
15 232
5 000
20 232

Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
1 795 260
79 067
1 874 327

RECETTES
1 767 874
20 232
1 788 106
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de l’EHPAD de La Bâthie.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

5. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine - Budget primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de l’EHPAD d’Ugine comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 644 615,00

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

676 740,00
2 557 290,00
353 580,00
3 587 610,00
57 005,00
57 005,00
3 644 615,00
3 628 115,00
16 500,00
3 644 615,00

Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

100 000

16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
Total Recettes réelles

3 000
30 000
67 000
100 000
1 000
1 000
1 000
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Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
3 644 615
100 000
3 744 615

RECETTES
3 644 615
1 000
3 645 615

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de l’EHPAD d’Ugine.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019
•

DÉTAIL DES RECETTES
EHPAD FRONTENEX

EHPAD LA BATHIE

EHPAD UGINE

69 lits

41 lits

75 lits

TARIFS

69,41 € par jour

70,37 € par jour

68,20 € simple et 65,20 € double

RECETTES
Usagers
ARS
Département

1 682 064,00 €
932 065,00 €
337 603,00 €

1 054 594,00 €
456 897,00 €
184 593,00 €

1 583 700,00 €
1 365 735,00 €
640 0,00 €

6. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex - Budget primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

190 065,00

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

107 866,04
82 198,96
190 065,00
190 065,00
121 065,00
69 000,00
190 065,00

Section d’investissement
Néant
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Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
190 065
0
190 065

RECETTES
190 065
0
190 065

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de la Résidence Autonomie de Frontenex.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

7. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville - Budget primitif
2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

635 989,00

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
019 Produits financiers et produits non encaissables
Total Recettes réelles
019 Produits financiers et produits non encaissables
Total Recettes d'ordre

186 950,00
304 500,00
95 139,00
586 589,00
49 400,00
49 400,00
635 989,00
380 000,00
153 719,00
100 000,00
633 719,00
2 270,00
2 270,00
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Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

61 470,00

16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
13 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté
RECETTES D'INVESTISSEMENT

7 000,00
52 200,00
59 200,00
2 270,00
2 270,00

61 470,00

10 Apports Dotations et Réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles
28 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre

5 070,00
7 000,00
12 070,00
49 400,00
49 400,00

Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
635 989
61 470
697 459

RECETTES
635 989
61 470
697 459

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de la Résidence Autonomie d’Albertville.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

8. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine - Budget primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine comme suit :

51

Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

518 190

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

156 050
171 220
188 300
515 570
2 620
2 620
518 190
384 200
133 990
518 190

Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

5 620

16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles

RECETTES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et Dettes assimilées
Total Recettes réelles
28 Amortissements des immobilisations
Total Recettes d'ordre

3 000
600
2 020
5 620

5 620
3 000
3 000
2 620
2 620

Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
518 190
5 620
523 810

RECETTES
518 190
5 620
523 810

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de la Résidence Autonomie d’Ugine.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019
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•

DÉTAIL DES RECETTES
RA FRONTENEX
7 appartements

RA ALBERTVILLE
42 appartements

RA UGINE
54 appartements

TARIFS
Hébergement 860 €/mois pour 27m2 T1 (34 m2) - 1pers : 737,80 €

Repas

Studio (30 m2) : 552 €
T1bis (40,25 à 36,08 m2) :
970 €/mois pour 31m2 2 pers : 835,14 €
609 €
T2 (53,95 m2) - 1pers : 848,78 € T2 (51,10 m2) : 677 €
2 pers : 953,25 €
T3 (63,37 m2) : 732 €
Petit Déjeuner : 4 €
Résidents : 11,34 €
Résidents : 8,35 €
Déjeuner : 10,50 €
Invités : 14 €
Retraités ext : 9,25 €
Invités (repas ordinaire) :
Diner : 10,50 €
10,55 €
Invités (repas de fêtes) :
16,20 €

9. Finances - Budget annexe du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) - Budget
primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe du SSIAD comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 479 092

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
019 Produits financiers et produits non encaissés
Total Recettes réelles

204 568
1 146 252
117 082
1 467 902
11 190
11 190
1 479 092
1 470 125
4 251
4 716
1 479 092
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Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 661,00

21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
13 Amortissements
Total Dépenses d'ordre
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
Total Recettes réelles
28 Amortissements des immobilisations
Total Recettes d'ordre

5 945,00
5 945,00
4 716,00
4 716,00
10 661,00
3 975,00
3 975,00
6 686,00
6 686,00

Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
1 479 092
10 661
1 489 753

RECETTES
1 479 092
10 661
1 489 753

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 du SSIAD.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

10. Finances - Budget annexe du SAAD (Service d’Accompagnement et d’Aide à Domicile) - Budget
primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe du SAAD comme suit :
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Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 385 030
110 891
2 150 938
109 851
2 371 680
13 350
13 350

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 385 030
2 025 900
221 300
137 830
2 385 030

017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
019 Produits financiers et produits non encaissables
Total Recettes réelles
Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15 365

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
13 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
Total Recettes réelles
28 Amortissements des immobilisations
Total Recettes d'ordre

1 000
5 165
6 165
9 200
9 200

15 365
2 015
2 015
13 350
13 350

Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
2 385 030
15 365
2 400 395

RECETTES
2 385 030
15 365
2 400 395

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 du SAAD.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019
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•

DÉTAIL DES RECETTES

TARIFICATION APA
TARIFICATION HORS APA

SAAD ALBERTVILLE
22,68 €/H
22,68 €/H

SAAD UGINE
23,03 €/H
25,00 €/H

SAAD FRONTENEX
22,26 €/H
23,40 €/H

11. Finances - Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique Albertville - Budget
primitif 2019
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du DOB intervenu le 8 janvier dernier, il est proposé d’approuver le Budget primitif du Budget
annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique Albertville comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

217 929

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
Total Recettes réelles

41 623
156 054
18 840
216 517
1 412
1 412
217 929
217 929
217 929

Section d’investissement

Libellé

BP
2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2 380,00

21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
Total Recettes réelles
28 Amortissements des immobilisations
Total Recettes d'ordre

2 380,00
2 380,00
0,00

2 380,00
968,00
968,00
1 412,00
1 412,00
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Le budget s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
217 929
2 380
220 309

RECETTES
217 929
2 380
220 309

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le Budget primitif du Budget annexe 2019 de l’Accueil de Jour Thérapeutique Albertville.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

•

ENCOURS DE LA DETTE CONSOLIDEE au 1er Janvier 2019

Budgets
PRINCIPAL (Construction EHPAD Frontenex)
PRINCIPAL (Multi Accueil Flumet)
EHPAD La Bâthie

TOTAL

Encours
REMBOURSEMENT
au 01/01/2019
CAPITAL
8 931 119 €

158 194 €

371 978 €

9 812 €

2 266 €

567 €

9 305 363 €

168 573 €

12. Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement de subventions aux associations d’Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain et du Val d’Arly pour 2019 - Mise en
place de conventions de partenariat et d’objectifs avec ces associations
Rapporteur : François GAUDIN
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain et du Val d’Arly sont des associations qui
œuvrent respectivement dans les territoires du Beaufortain et du Val d’Arly pour proposer des services à domicile
pour le développement de l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…)
depuis de longues années.
Depuis 2017, la CA Arlysère, se substituant à la Communauté de Communes du Beaufortain et à Com’Arly, avait
attribué à chacune de ces associations des subventions de fonctionnement à ces associations pour les soutenir
dans la mise en œuvre de leur projet :
- ADMR du Beaufortain : 16 694 €
- ADMR du Val d’Arly : 17 600 €
Pour l’année 2019 et pour permettre à ces associations de poursuivre leur activité d’utilité publique, il est
proposé d’attribuer à chacune de ces associations les mêmes montants que précédemment à savoir :
- ADMR du Beaufortain : 16 694 €
- ADMR du Val d’Arly : 17 600 €
L’ADMR du Beaufortain a, par courrier du 14 janvier 2019, sollicité une subvention de 19 185 €.
L’ADMR du Val d’Arly a, par courrier du 31 janvier 2019, sollicité une subvention de 19 050 €.
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Ainsi, il est proposé de mandater M. François GAUDIN et Mme la Directrice du CIAS pour examiner ces demandes
de subventions et faire, dans le courant de l’année, proposition au Conseil d’administration de conventions de
partenariat et d’objectifs à intervenir avec ces associations définissant pour les années à venir les modalités de
soutien du CIAS à ces associations.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’attribution d’une subvention 2019 à hauteur de 16 694 € à l’ADMR du Beaufortain ;
- approuve l’attribution d’une subvention 2019 à hauteur de 17 600 € à l’ADMR du Val d’Arly ;
- mandate M. François GAUDIN et Mme la Directrice du CIAS pour préparer les conventions de
partenariat et d’objectifs à intervenir avec ces associations ;
- 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 21/02/2019

13. Aide à domicile à Albertville - Versement d’une participation à la SCIC Service Présence
Aide à Domicile (SPAD)
Rapporteur : François GAUDIN
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), domicilié 16 place Ferdinand Million à Albertville, assure la mise
en œuvre de prestations de services non médicaux de proximité auprès des personnes âgées ou handicapées, afin
de favoriser leur maintien à domicile.
Le SPAD intervient actuellement dans 14 des 39 communes que compte l’Agglomération en complément avec les
services proposés par le CCAS de la Ville d’Albertville transférés au CIAS Arlysère depuis le 1er janvier 2019 ainsi
que dans 13 autres communes.
Un travail est en cours avec le SPAD et les communes bénéficiaires des services du SPAD jusqu’alors quant aux
modalités de transfert des contrats.
Concernant la Ville d’Albertville, une convention préexistait entre la commune et le SPAD pour les années 2017 et
2018 dans laquelle la Ville d’Albertville et la SCIC SPAD convenait d’unir leurs efforts afin de garantir une
prestation de qualité et un service de proximité, 7 jours sur 7 aux Albertvillois.
Afin de permettre la poursuite des actions de maintien à domicile assurées par la SCIC SPAD, il convient de :
- Pour le territoire d’Albertville de renouveler la convention d’objectifs dans les mêmes termes pour l’année 2019
fixant le concours financier du CIAS Arlysère en substitution à la Ville d’Albertville à hauteur de 40 000 € ;
- mandater M. François GAUDIN et Mme la Directrice du CIAS Arlysère pour examiner les modalités de partenariat
qui peuvent être établies dans les autres communes d’intervention du SPAD et ce, en cohérence avec les services
d’aide au maintien à domicile mis en œuvre par ailleurs par le CIAS Arlysère et ses autres partenaires.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- autorise le renouvellement de la convention d’objectifs avec la SCIC SPAD pour l’année 2019 dans les
mêmes termes que les années précédentes pour le territoire d’Albertville ;
- approuve l’attribution d’une subvention de 40 000 € pour le territoire d’Albertville pour l’année 2019 à
la SCIC SPAD ;
- mandate M. François GAUDIN et Mme la Directrice du CIAS Arlysère pour préparer les modalités de
transfert des contrats établis dans les autres communes d’intervention du SPAD qui seront soumis au
Conseil d’administration ;
- 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 21/02/2019
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14. Enfance/Jeunesse - Centre Social du Val d’Arly - Transfert de la convention d’objectifs
avec Vivre en Val d’Arly (VVA) - Versement d’une subvention à l’association
Rapporteur : Pascale MASOERO
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut du Val d’Arly
pour favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social, ainsi que pour promouvoir toute
activité à destination de la population.
Cette association, agréée Centre Social par la CAF de la Savoie et labélisée « Maison de services aux Publics » par
la Préfecture de Savoie, gère le Centre de loisirs, propose des activités culturelles, éducatives ou sportives, anime
un espace jeunes et un point information emploi, logement sur le territoire du Val d’Arly…
Cette association contribue à la mise en œuvre de plusieurs actions sociales d’intérêt communautaire portées par
le CIAS Arlysère dans le secteur du Val d’Arly.
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de l’Agglomération Arlysère actait du transfert de la
convention d’objectifs 2016-2019 établi avec Com’Arly. Cette convention est désormais transférée au CIAS
Arlysère.
Par courrier en date du 16 janvier 2019, Vivre en Val d’Arly sollicite, conformément à la convention d’objectifs,
une subvention du CIAS Arlysère à hauteur de 55 000 €.
Pour l’année 2019, il est proposé, conformément à la convention d’objectifs de porter la subvention à 55 000 €
(hors contrats CAF et CEJ).
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le transfert de la convention d’objectifs avec l’association Vivre en Val d’Arly au CIAS
Arlysère ;
- approuve l’attribution d’une subvention 2019 à hauteur de 82 503,85 € à l’association Vivre en Val
d’Arly ;
- 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 21/02/2019

15. Enfance/Jeunesse - Centre Social du Beaufortain – Versement d’une subvention à
l’association d’Animation du Beaufortain (AAB)
Rapporteur : Pascale MASOERO
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel d’animation
en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en :
- Participant aux projets de territoire et en inscrivant les actions de l’AAB dans une dynamique d’actions
globales et de développement social du territoire
- Poursuivant l’animation et la gestion des structures et des activités répondant aux besoins de l’enfance et
de la jeunesse
- Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle
- Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale
- Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et collectifs
- Accompagnant les initiatives locales
- Développant le pouvoir d’agir des habitants
En 1996, l’AAB a obtenu l’agrément « Centre Social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie.
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Dans le cadre de son projet d’action sociale pour la période 2016/2020, l’AAB a décliné 4 axes de travail dans
lesquels s’inscrivent ses actions :
- Etre un lieu de proximité de débats et d’initiatives
- Développer la transversalité et l’intergénérationnel
- Favoriser l’ouverture culturelle comme facilitatrice du vivre ensemble
- Conforter la démarche de développement durable
L’AAB contribue à la mise en œuvre des actions sociales d’intérêt communautaire portées par le CIAS Arlysère
dans le Beaufortain.
Ainsi, outre le pilotage du Centre Social et de l’accueil de loisirs Enfance et Jeunesse du Beaufortain, l’AAB, jusqu’à
la fin de l’année 2018, assumait la gestion du RAM du Beaufortain ainsi que celle de l’EAJE de Beaufort « La
Galipette ».
Depuis le 1er janvier 2019, dans la suite des délibérations du 27 septembre et du 15 novembre 2018 de la CA
Arlysère, la gestion du RAM et celle de l’EAJE « la Galipette » est désormais suivie en régie par le CIAS Arlysère.
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère actait du transfert de la
convention d’objectifs 2017-2020 établi entre l’AAB et la CCB et des contrats CEJ et CTJ (contrats en cours de
renouvellement).
Pendant les années 2017 et 2018, la CA Arlysère, par substitution à la CCB, a attribué à cette association des
subventions à hauteur de 382 000 € par an pour accompagner le projet de l’association.
Pour l’année 2019, l’AAB nous a fait parvenir une demande de subvention à hauteur de 278 608 €.
Afin de permettre à l’association de poursuivre son action d’intérêt public relevant de l’action sociale d’intérêt
communautaire, il est proposé de lui attribuer d’ores et déjà une première subvention de 100 000 € au titre de
l’année 2019.
Par ailleurs et afin de prendre en compte les modifications intervenues dans les pourtours de l’action de
l’association, il est proposé de mandater Mme la Vice-Présidente et Mme la Directrice du CIAS pour examiner
cette demande de subvention et faire, dans le courant de l’année, proposition au Conseil d’administration de
convention de partenariat et d’objectifs à intervenir avec l’AAB définissant pour les années à venir les modalités
de soutien du CIAS Arlysère à cette association.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, par 29 voix pour et 1 abstention (Jacqueline BIETH) :
- approuve l’attribution d’une subvention à hauteur de 100 000 € à l’Association Animation du
Beaufortain ;
- mandate Mme la Vice-Présidente et Mme la Directrice du CIAS Arlysère pour préparer la convention de
partenariat et d’objectifs à intervenir avec cette association ;
- 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 21/02/2019

16. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service de calcul des allocations de
retour à l’emploi du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie
Rapporteur : M. le Président
Les collectivités peuvent être tenues de verser des allocations chômage aux agents stagiaires ou titulaires dans
certaines situations statutaires (notamment en cas de non réintégration après disponibilité, licenciement pour
inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, démission sous certaines conditions, etc.) ou aux agents non
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titulaires involontairement privés d’emploi (en cas de fin de contrat, licenciement, etc.) lorsque l’employeur
territorial a choisi d’être en auto-assurance pour le risque chômage.
Face à une réglementation complexe et en constante évolution en matière d’assurance chômage, le Centre de
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a mis en place un service de calcul des allocations de
retour à l’emploi afin d’apporter un appui juridique et technique à destination des collectivités et établissements
publics affiliés.
Il s’agit d’une mission facultative des Centres de gestion qui a été mise en place en raison du refus d’intervention
de Pôle Emploi d’effectuer ces calculs s’agissant d’agents publics, qui ne peut être financée par la cotisation
obligatoire.
Les tarifs proposés sont tout à fait modiques (environ une centaine d’euros par dossier) et exclusivement destinés
à couvrir les frais engagés par le Centre de gestion pour la mise en place de ce service (logiciel, coût de la
maintenance, formation du personnel).
Il est proposé au Conseil d'administration d’autoriser M. le Président à signer la convention d’adhésion au service
de calcul des allocations de retour à l’emploi du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la
Savoie, étant précisé que la convention prend effet à la date de signature pour une durée d’un an, renouvelable
deux fois par tacite reconduction.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le projet de convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du Centre de
gestion de la Savoie joint en annexe,
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du Centre de
Gestion de la Savoie ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion de la Savoie
ladite convention pour une durée d’un an à compter de la date de signature, renouvelable deux fois par
tacite reconduction et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019

17. 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 4 avril 2019 à 18h00
à la Salle de réunion – L’Arpège à Albertville
Le Conseil d’administration en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/02/2019
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C. Conseil d’Administration du Jeudi 4 avril 2019
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.
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.
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 :
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-

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 service intérimremplacement 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.
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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 ;
- 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.
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.
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.
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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.
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 médicosociale.
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,
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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

Médico-Sociale

Cadre d’emplois
Infirmiers
généraux

territoriaux

en

Grade
soins

-

Infirmier en soins généraux hors cl
Infirmier en soins généraux de cl sup
Infirmier en soins généraux de classe
normale
Cadre supérieur de santé
Cadre de santé 1ère classe
Cadre de santé 2ème classe

Médico-sociale

Cadre de santé

-

Médico-Sociale

Médecins

-

Médecin hors classe
Médecin 1ère classe
Médecin 2ème classe

Médico-Sociale

Psychologue

-

Psychologue hors classe
Psychologue de classe normale

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
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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
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.
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Il est proposé à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant :
Cadres d'emplois et
Cadres d'emplois et
grades : ancienne
grades : nouvelle
dénomination
dénomination au
jusqu'au 31/01/19
01/02/19
Cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
assistant
socioassistant
socioResponsable SAAD
éducatif de seconde
éducatif (catégorie B)
classe (catégorie A)
Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
Emploi

- éducateur de jeunes
- éducateur de jeunes
enfants de seconde
enfants (catégorie B)
classe (catégorie A)
- éducateur principal - éducateur de jeunes
de jeunes enfants enfants de première
(catégorie B)
classe (catégorie A)

Nombre d'emplois et
durée hebdomadaire

1 poste
complet

à temps

5 postes à temps
complet
1 poste à temps non
complet 28h
1 poste à temps non
complet 17h30
2 postes à temps
complet

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.
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 1er 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 1er 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
Augmentation du temps de travail
lié aux besoins du service

01/05/2019 SAAD Albertville

Agent social - 28h

01/05/2019 EHPAD Ugine

Agent social principal
Augmentation du temps de travail
2ème classe – temps
lié aux besoins du service
complet

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

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Intitulé du lot
Terrassement
VRD – Réseaux divers
Gros œuvre – Instal. chantier
Chapes ciment
Ravalement – Isolation ext.
Bardages façades – Isolation ext.
Etanchéité
Menuiseries ext. alu
Menuiseries ext. PVC
Serrurerie
Menuiseries intérieurs
Cloisons - Plafonds
Faux plafonds
Peintures – Rev. muraux
Rev. Sols souples
Carrelage - Faience
Chauffage – Ventilation - Sanitaire
Electricité
Equipement cuisine
Rails suspendus
Ascenseurs
Nettoyage
Espace verts
Total

Titulaires
SERTPR
SERTPR
STGO
Excel
UC Bâtiment
Alp’ Acier Etancheité
ERIC
SNMA
Poralu Menuiseries
Charpente St clair
Roux
Nebihu
Albert et Rattin
Charvin Peinture
APM
Al’l FLOR
Inthersanit
Bazin
Cuny Prof.
ARJOHUNTLEIGH
CFA
Chrono Nettoyage
Artemis

Montant marché
129 160,00 €
464 002,35 €
2 281 853,34 €
96 481,20 €
375 732,00 €
216 164,00 €
325 000,00 €
209 200,00 €
148 219,05 €
209 736,83 €
375 000,00 €
315 441,61 €
146 500,00 €
163 886,90 €
318 023,92 €
60 500,00 €
1 080 000,00 €
900 000,00 €
111 002,00 €
30 895,35 €
143 500,00 €
12 772,20 €
51 559,00 €
8 164 629,75 €
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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.
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
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Intitulé lot
Terrassement
VRD – Réseaux
divers
Gros œuvre –
Instal. chantier
Chapes ciment
Ravalement –
Isolation ext.
Bardages
façades –
Isolation ext.
Etanchéité
Menuiseries ext.
Alu
Menuiseries ext.
PVC
Serrurerie
Menuiseries
intérieurs
Cloisons Plafonds
Faux plafonds
Peintures – Rev.
muraux
Rev. Sols
souples
Carrelage Faience
Chauffage –
Ventilation Sanitaire

Titulaires

Montant
marché

Avenants
antérieurs
délibérés

SERTPR

129 160,00 €

SERTPR

464 002,35 €

5 114,00 €

STGO

2 281 853,34 €

3 178,91 €

Excel

96 481,20 €

UC Bâtiment

375 732,00 €

Alp’ Acier
Etancheité

216 164,00 €

ERIC

325 000,00 €

-913,00 €

SNMA

209 200,00 €

11 527,34 €

Poralu
Menuiseries
Charpente St
clair

Avenants à
délibérer

Montant total
129 160,00 €
469 116,35 €

20 005,40 €

2 305 037,65 €
96 481,20 €

-4 160,00 €

2 195,00 €

373 767,00 €

1 680,00 €

217 844,00 €
324 087,00 €

600,00 €

148 219,05 €

221 327,34 €
148 219,05 €

209 736,83 €

20 246,14 €

Roux

375 000,00 €

-3 269,83 €

696,00 €

372 426,25 €

Nebihu

315 441,61 €

59 936,00 €

780,00 €

376 157,61 €

Albert et Rattin

146 500,00 €

Charvin Peinture

163 886,90 €

1 471,18 €

APM

318 023,92 €

4 059,06 €

Al’l FLOR

60 500,00 €

1 900,00 €

2 210,00 €

64 610,00 €

1 080 000,00 €

15 457,67 €

7 840,97 €

1 103 298,64 €

11 779,40 €

915 832,60 €

Inthersanit

-

1 287,06 €

228 695,91 €

146 500,00 €

18

Electricité

Bazin

900 000,00 €

4 053,20 €

19

Equipement
cuisine

Cuny Prof.

111 002,00 €

6 075,00 €

804,47 €

166 162,55 €
322 082,98 €

117 077,00 €
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20
21
22
23

Rails suspendus ARJOHUNTLEIGH 30 895,35 €
Ascenseurs
CFA
143 500,00 €
Chrono
12 772,20 €
Nettoyage
Nettoyage
Espace verts
Artemis
51 559,00 €
18 435,50 €
8 164 629,75 € 143 111,25 €
TOTAL

5 437,76 €

30 895,35 €
148 937,76 €
12 772,20 €

1 696,00 €
54 437,94 €

71 690,50 €
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.
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
1
2

Intitulé lots

Equipement cuisine
Equipement hygiène
Location lit médicalisé, table à manger au lit,
3
table de chevet et fauteuil de repos
4 Matelas et housses
5 Mobilier de bureau et vestiaire
6 Mobilier de salon et salle à manger
7 Mobilier de chambre
8 Mobilier de soin
10 Rideaux couvre lits et chemin de lit
11 Chariot de service cuisine
Total

Titulaires

Montant titulaire HT

VEYRAT
GROUPE PIERRE LE GOFF

69 545,00
19 211,66

ATELIERS DU HAUT FOREZ

38 897,18

LAMY SAS
OFFICE DEPOT
ATELIERS JC SALEY
ATELIERS JC SALEY
PARAMAT
LAMY
BURLODGE

8 330,00
41 255,47
30 540,62
25 580,10
8 180,14
22 750,05
30 289,50
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.
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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

3

Location lit médicalisé, table
ATELIERS DU HAUT
à manger au lit, table de
FOREZ
chevet et fauteuil de repos

11

Chariot de service cuisine

BURLODGE

Montant initial
du marché

Montant de
l’avenant

Montant du
marché

38 897,16 €/an

936,30 €/an

39 836,76 €/an

30 289,50 €

8 150,12 €

38 439,62 €

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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DECISION MODIFICATIVE N° 1 - EPRD 2019 EHPAD FRONTENEX

Chapitre

011
012
016

017
018
019

16
20
21

10
13
16

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses afférentes au personnel
Dépenses afférentes à la structure
Résultat prévisionnel excédentaire
Déficit reporté (Fonctionnement)
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarification et assimilés
Autres produits relatifs à l'exploitation
Produits financiers et produits non encaissables
Résultat prévisionnel déficitaire
Excédent reporté (Fonctionnement)
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Insuffisance autofinancement prévisionnelle
Apport au fonds de roulement
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotations fonds divers et réserves
Subventions d'équipement
Emprunts et dettes assimilés
Capacité autofinancement prévisionnelle
Prélevement sur le fonds de roulement
Total recettes d'investissement

Pour
Mémoire
EPRD 2019

Pour
Mémoire
DM

Total Crédits
Total
Total crédits
2019 avant
décision
2019 après
nouvelle modificative
DM
DM
n° 1

550 842,00
2 098 902,00
395 851,00
0,00
0,00
3 045 595,00

550 842,00
2 098 902,00
395 851,00
0,00
0,00
0,00 3 045 595,00

550 842,00
2 098 902,00
395 851,00
0,00
0,00
0,00 3 045 595,00

2 951 732,00
93 863,00
0,00
0,00
0,00
3 045 595,00

2 951 732,00
93 863,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3 045 595,00

2 951 732,00
93 863,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3 045 595,00

0,00
0,00
0,00
0,00
51 910,00
51 910,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
51 910,00
51 910,00

0,00
0,00
360 000,00
0,00
0,00
360 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
51 910,00
0,00
51 910,00

0,00
0,00
0,00
51 910,00
0,00
51 910,00

360 000,00
-51 910,00
308 090,00

308 090,00

308 090,00

0,00
0,00
308 090,00
51 910,00
0,00
360 000,00

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.
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.
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Ainsi, il est proposé d’approuver la décision modificative de crédits n°1 du Budget principal du CIAS Arlysère
comme suit :
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
022 Dépenses Imprévues
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
74 Dotations et Participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total recettes d'investissement

Pour Mémoire
BP 2019

857 397,00
3 553 206,00
800 330,00
210 555,00
750,00
55 150,00
250 083,00
5 727 471,00
1 163 516,00
1 529 600,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
5 727 471,00
170 000,00
1 550,00
346 131,00
680 087,00
1 197 768,00
802 705,00
339 913,00
55 150,00
1 197 768,00

DM-VC-RP
2019

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits
2019 après DM

0,00

857 397,00 16 940,00
3 553 206,00
6 264,00
800 330,00
210 555,00
750,00
55 150,00
250 083,00
5 727 471,00 23 204,00

874 337,00
3 559 470,00
800 330,00
210 555,00
750,00
55 150,00
250 083,00
5 750 675,00

0,00

1 163 516,00
1 529 600,00 23 204,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
5 727 471,00 23 204,00

1 163 516,00
1 552 804,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
5 750 675,00

0,00

170 000,00
1 550,00
346 131,00
680 087,00
1 197 768,00

0,00

170 000,00
1 550,00
346 131,00
680 087,00
1 197 768,00

0,00

802 705,00
339 913,00
55 150,00
1 197 768,00

0,00

802 705,00
339 913,00
55 150,00
1 197 768,00

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

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

Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
G1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
G2 Dépenses afférentes au personnel
G3 Dépenses afférentes à la Structure
G3 Dépenses afférentes à la Structure (Amortissements)
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
G1 Produits de la Tarification
G2 Autres produits relatifs à l'exploitation
G3 Produits financiers et produits non encaissables
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
13 Subventions d'investissement
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
28 Amortissements des Immobilisations
Total recettes d'investissement

Pour Mémoire
BP 2019

110 891,00
2 150 938,00
109 851,00
13 350,00
2 385 030,00
2 025 900,00
221 300,00
137 830,00
2 385 030,00
9 200,00
1 000,00
5 165,00
15 365,00
2 015,00
13 350,00
15 365,00

DM-VC-RP
2019

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

Total DM
n°1

Total crédits
2019 après DM

0,00

110 891,00
2 150 938,00
109 851,00
13 350,00
2 385 030,00

-661,00
-89 876,00
2 969,00
-87 568,00

110 230,00
2 061 062,00
112 820,00
13 350,00
2 297 462,00

0,00

2 025 900,00
221 300,00
137 830,00
2 385 030,00

-154 343,00
51 744,00
15 031,00
-87 568,00

1 871 557,00
273 044,00
152 861,00
2 297 462,00

0,00

9 200,00
1 000,00
5 165,00
15 365,00

0,00

9 200,00
1 000,00
5 165,00
15 365,00

0,00

2 015,00
13 350,00
15 365,00

0,00

2 015,00
13 350,00
15 365,00

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 :
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 E X E R A ALB E R T VILL E
Ch.

L ibellés

DEP ENS ES DE F ONCTIONNEMENT
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la S tructure
016 Dépenses afférentes à la S tructure (Amortissements)
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
017 P roduits de la Tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
019 P roduits financiers et produits non encaissables
019 P roduits financiers et produits non encaissables (Amortissements)
Total recettes de fonctionnement
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT
13 S ubventions d'investissement
16 E mprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVES TIS S EMENT
10 Apports Dotations et R éserves
16 E mprunts et dettes assimilées
28 Amortissements des Immobilisations
Total recettes d'investissement

Pour M émoire
B P 2019

186 950,00
304 500,00
95 139,00
49 400,00
635 989,00
380 000,00
153 719,00
100 000,00
2 270,00
635 989,00

DM -VC -RP
2019

0,00

186 950,00
304 500,00
95 139,00
49 400,00
635 989,00

0,00

380 000,00
153 719,00
100 000,00
2 270,00
635 989,00

0,00

2 270,00
7 000,00
52 200,00
0,00
61 470,00

0,00

5 070,00
7 000,00
49 400,00
61 470,00

2 270,00
7 000,00
52 200,00
61 470,00
5 070,00
7 000,00
49 400,00
61 470,00

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

RAR
2018

Total crédits
2019 après DM

0,00

186 950,00
304 500,00
95 139,00
49 400,00
635 989,00

0,00

380 000,00
153 719,00
100 000,00
2 270,00
635 989,00

22 007,37
20 666,11
42 673,48

2 270,00
7 000,00
74 207,37
20 666,11
104 143,48

42 673,48
42 673,48

5 070,00
49 673,48
49 400,00
104 143,48
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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 :
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE AJT
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au personnel
016 Dépenses afférentes à la Structure
016 Dépenses afférentes à la Structure (Amortissements)
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la Tarification
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
16 Emprunts et dettes assimilées
28 Amortissements des Immobilisations
Total recettes d'investissement

Pour Mémoire
BP 2019

41 623,00
156 054,00
18 840,00
1 412,00
217 929,00
217 929,00
217 929,00

DM-VC-RP
2019

Total crédits
2019 après DM

0,00

0,00

41 623,00
156 054,00
18 840,00
1 412,00
217 929,00

0,00

217 929,00
217 929,00

0,00

217 929,00
217 929,00

0,00

0,00
2 380,00
0,00
2 380,00

3 160,53
3 160,53

0,00
2 380,00
3 160,53
5 540,53

0,00

968,00
0,00
1 412,00
2 380,00

968,00
1 412,00
2 380,00

RAR
2018

41 623,00
156 054,00
18 840,00
1 412,00
217 929,00

2 380,00
2 380,00

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

3 160,53
3 160,53

968,00
3 160,53
1 412,00
5 540,53

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.
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Nathalie MONVIGNIER MONNET ne prend pas part au vote.
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
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
PERSONNES AGEES
17. 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

18. 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

D. Conseil d’Administration du Jeudi 20 juin 2019
ADMINISTRATION GENERALE
1. Administration générale - Modalités de mise à disposition des locaux de l’Espace administratif et Social
(EAS) – 7 rue Pasteur à Albertville par la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Les locaux de l’Espace administratif et Social (EAS), 7 rue Pasteur sont propriétés de la Ville d’Albertville. Une
partie de ces locaux héberge certains services d’action sociale d’intérêt communautaire :
- Petite Enfance : RAM, Multi accueil « Les P’tits Loups », Crèche familiale « Les Minipouces »
- Personnes âgées : Services Soins Infirmiers à Domicile, Service d’Aide à Domicile et Service Animation
Compte tenu des actuels travaux de création de la Maison de l’Enfance sur Albertville, la Ville d’Albertville a acté,
par délibération du 18 mars 2019, plutôt qu’un transfert des biens affectés aux compétences transférées, de la
mise en place, pour l’année 2019, d’une convention de mise à disposition des locaux, à titre gratuit, à
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l’Agglomération Arlysère.
Par délibération n°09 du 23 mai 2019, le Conseil communautaire de la CA Arlysère décidait de la mise à
disposition des locaux de l’EAS au CIAS Arlysère selon les mêmes modalités que précédemment entre la Ville
d’Albertville et son CCAS à savoir un loyer annuel de 37 574,25 €.
Les locaux affectés au CIAS se répartissent comme suit :
PETITE
ENFANCE

SAAD

SSIAD

332,22 m²

99,38 m²

107,81 m²

POLE
PERSONNES
AGEES
34,59 m²

ANIMATION
SENIOR
19,32 m²

De plus, le CIAS contribuera aux charges générales du bâtiment (fourniture d’eau et d’électricité, entretien,
réparation du bâtiment, frais de maintenance et nettoyage des locaux) au prorata de la surface occupée par les
services d’action sociale transférés (soit 92,85 % des charges incombant à l’Agglomération).
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la mise à disposition des locaux de l’EAS de l’Agglomération au CIAS Arlysère aux conditions
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 24/06/2019

RESSOURCES HUMAINES
2. Ressources humaines – Mutualisation entre la Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère – Convention de
prestations diverses de services réciproques entre la commune et le CIAS Arlysère – Années 2019 et
2020
Rapporteur : François GAUDIN
Le CIAS Arlysère ne dispose pas en son sein, de tous les corps de métier nécessaires au bon fonctionnement de
l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des équipements transférés, et connaît une difficulté à faire
réaliser certains travaux de faible dimension par les entreprises.
Inversement, la Ville d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services du CIAS Arlysère dans certains de
ses équipements.
La Ville d’Albertville interviendra auprès du CIAS Arlysère pour :
• l’accueil, le nettoyage, la surveillance et le gardiennage, ainsi que le petit entretien de certains locaux,
notamment, l’EAS, la Résidence des 4 Vallées et l’Accueil de jour Thérapeutique.
Réciproquement, le CIAS Arlysère interviendra auprès de la Ville d’Albertville pour :
• le nettoyage, la surveillance et le gardiennage de certains locaux, notamment la Maison des associations.
Dans un souci de bonne organisation des services des deux structures, en complémentarité et pour permettre le
remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient de conclure pour l’année 2019 une
convention cadre de prestations de services réciproques entre la Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère permettant
le remboursement des frais engagés par chacun des établissements. Cette convention sera renouvelable sur une
année.
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention de prestations de services réciproques entre la Ville d’Albertville et le CIAS
Arlysère à compter du 1er janvier 2019 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec la Ville d’Albertville la convention
et tout document relatif à cette affaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

3.

Ressources Humaines – Création d’un Comité technique (CT) commun entre le CIAS Arlysère et la
Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu’un Comité technique est créé dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque Centre de de
gestion pour les collectivités et établissements moins de de cinquante agents.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de
coopération intercommunale et du Centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, de créer un Comité
technique compétent pour tous les agents des dits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins
égal à cinquante agents.
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité technique unique compétent pour les agents du CIAS Arlysère et de
la Communauté d’Agglomération Arlysère,
Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires et contractuels au 1er Janvier 2019 :
- CIAS : 465 agents
- Communauté d’Agglomération Arlysère : 254 agents
permettent la création d’un Comité technique commun.
Il est proposé au Conseil d’administration le rattachement des agents du CIAS Arlysère au Comité technique
unique placé auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère, compétent pour tous les agents des deux
entités, lors des élections du 7 novembre 2019.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le rattachement des agents du CIAS Arlysère au Comité technique unique placé auprès de la
communauté d’Agglomération Arlysère, compétent pour tous les agents des deux entités ;
- approuve la répartition des sièges entre les deux entités à raison de :
• 2 sièges pour la Communauté d’Agglomération Arlysère
• 3 sièges pour le CIAS
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

4.

Ressources Humaines – Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
commun entre le CIAS Arlysère et la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président

L’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents
ainsi qu’auprès de chaque Centre de de gestion pour les collectivités et établissements moins de de cinquante
agents.

80

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de
coopération intercommunale et du Centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, de créer un Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail compétent pour tous les agents desdits établissements
lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail unique
compétent pour les agents du CIAS Arlysère et de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
Considérant que les effectifs des agents titulaires, stagiaires et contractuels au 1er Janvier 2019 :
- CIAS : 465 agents
- Communauté d’Agglomération Arlysère : 254 agents
permettent la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail (CHSCT) commun.
Il est proposé au Conseil d’administration le rattachement des agents du CIAS Arlysère au Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail unique placé auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
compétent pour tous les agents des deux entités lors des élections du 7 novembre 2019.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le rattachement des agents du CIAS Arlysère au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail unique placé auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère, compétent
pour tous les agents des deux entités ;
- approuve la répartition des sièges entre les deux entités à raison de :
• 2 sièges pour l’Agglomération Arlysère
• 3 sièges pour le CIAS
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

5.

Ressources Humaines – Convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit par le Centre de gestion de
la Savoie
Rapporteur : François GAUDIN
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 26,
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements publics territoriaux,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Cdg73 en date du 29 septembre 2016, autorisant le Président du
CDG73 à signer le marché avec le groupement SOFAXIS/CNP,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Cdg73 en date du 29 septembre 2016 approuvant la convention
d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la couverture
des risques statutaires,
Vu la délibération du 28 novembre 2016 du CIAS de Frontenex portant adhésion au contrat d’assurance groupe
pour la couverture des risques statutaires souscrit par le Cdg73,
Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 de la CA Arlysère portant transformation du CIAS de Frontenex en
Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère à compter du 1er janvier 2019,
Le CIAS de Frontenex avait adhéré au contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires
souscrit par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie (Cdg73) à compter du 1er janvier
2017 avec le groupement CNP/SOFAXIS, garantissant les frais laissés à la charge des employeurs publics, en vertu
de l’application des textes régissant le statut de ses agents, conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du
14 mars 1986.
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La délibération en date du 28 novembre 2016 approuvait la convention d’adhésion et d’assistance administrative
à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le
Cdg73 qui a été signée par le Président du CIAS de Frontenex le 19 décembre 2016.
Compte tenu de la création du CIAS Arlysère intervenue à compter du 1er janvier 2019, il convient désormais que
la nouvelle entité signe une nouvelle convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires avec le Cdg73.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat
d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le Cdg73 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention précitée avec le CDG 73.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

6. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : François GAUDIN
Les effectifs du CIAS étant par nature fluctuants, 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.
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit :
DATE D'EFFET
01/07/2019

AFFECTATION
Les P’tits Loups / Les
Colombes

01/07/2019

Enfance / Jeunesse

01/07/2019

Petite Enfance

01/09/2019

Petite Enfance

POSTE AJOUTÉ
MOTIF
Auxiliaire de puériculture
Réussite concours
principal de 2ème classe - 28h
Adjoint territorial d'animation Besoin du service
27h
Adjoint territorial d'animation Besoin du service
35h
Diminution à la demande
Auxiliaire de puériculture
de l'agent / accord du
principal de 2ème classe - 20h
service

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les modifications des emplois 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 24/06/2019

PETITE ENFANCE
7.

Petite Enfance – Convention entre le CIAS Arlysère et la Commune de Crest Voland – Réalisation de la
prestation de service « Gestion de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique »
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX
La commune de Crest Voland est gestionnaire de la halte-garderie à vocation touristique « Les P’tits Malins » sise
à Crest Voland. Cet établissement accueille, pendant la saison d’hiver, des jeunes enfants de 0 à 3 ans en
partenariat avec l’ESF dans le cadre de formules « ski et garderie » vendues aux familles en séjour touristique et
ce pendant la saison d’hiver.
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Depuis le 1er janvier 2019, il revient au CIAS Arlysère, de mettre en œuvre l’action sociale déclarée d’intérêt
communautaire. Dans ce cadre, le CIAS Arlysère gère et administre l’EAJE public et permanent du Val d’Arly « La
Maison des Lutins » ainsi que les 10 places complémentaires d’accueil permanent jeunes enfants ouvertes aux
usagers du Val d’Arly, sis « Les P’tits Malins ».
Considérant l’intérêt que soit gérée concomitamment la halte-garderie à vocation touristique « Les P’tits Malins »
de Crest Voland de compétence communale et l’accueil permanent complémentaire de 10 places de compétence
communautaire,
Considérant qu’en application des dispositions des articles du CGCT, la commune peut confier par convention la
gestion de certains équipements relevant de ses attributions à la collectivité,
Dans un souci de mutualisation des moyens, il convient d’établir une convention définissant les modalités de
gestion de la halte-garderie touristique de Crest Voland par le CIAS Arlysère à compter du 1er janvier 2019 et
jusqu’au 31 décembre 2021, pour chaque saison d’hiver.
La prestation s’exerce à la halte-garderie « les P’tits Malins ». Elle porte sur la gestion de l’accueil des jeunes
enfants en séjour touristique. Cette prestation est conduite en cohérence et en complémentarité avec l’accueil
permanent que le CIAS gère au titre de ses compétences propres.
Les locaux étant totalement partagés, la Commune demeure en charge de l’entretien, la gestion, le
renouvellement des locaux affectés à ces services.
Les charges (eau, électricité, gaz) sont réparties chaque année au prorata du nombre d’heure d’accueil d’enfants
selon que l’enfant accueilli au titre de la structure permanente ou touristique.
Les tarifs usagers de la halte-garderie à vocation touristique sont proposés par le Conseil d’administration du CIAS
et validés par le Conseil municipal de la commune de Crest Voland.
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 entre le CIAS Arlysère et
la Commune de Crest-Voland pour la réalisation de la prestation de service « Gestion de l’accueil des
jeunes enfants en séjour touristique » ;
- 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 24/06/2019

8.

Petite Enfance - Adoption des tarifs de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique à compter du 21
décembre 2019
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX
Il est proposé de fixer les tarifs de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique dans les EAJE du territoire
(Flumet, Crest-Voland, Hauteluce et Beaufort). Ces tarifs seront applicables à compter du 21 décembre 2019
comme suit :
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FORFAIT GARDERIE
Hors vacances de
février

Vacances de février

Adaptation 2 heures

15.00 €

18.00 €

1/2 journée (9h00 à 13h00 ou 13h00 à 17h00)

23.00 €

34.00 €

Journée de 9h00 à 17h00

38.00 €

45.00 €

Heures de dépassement (par heure commencée)

7.50 €

7.50 €

Fourniture du repas

6.00 €

6.00 €

Fournitures du goûter

1.50 €

1.50 €

FORFAIT SKI/ GARDERIE
Tarifs*
1/2 journée

17.00 €

Journée

36.00 €

* le tarif comprend uniquement la prestation garderie (la prestation ski est en sus – se renseigner auprès de l’ESF)
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les tarifs de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique dans les équipements du
territoire à compter du 21 décembre 2019 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 24/06/2019

ENFANCE-JEUNESSE
9.

Enfance-Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarifs des camps
été 2019 du secteur Enfance-Jeunesse
Rapporteur : Elisabeth REY
Par délibération n°02 du 4 décembre 2018, le SIBTAS approuvait les tarifs 2019 des activités de l’accueil de loisirs
des mercredis et vacances scolaires de la Basse Tarentaise à compter du 2 janvier 2019.
Par délibération n°68 du 13 décembre 2018, l’Agglomération Arlysère approuvait les tarifs des services EnfanceJeunesse du territoire de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2019.
Par délibération n°40 du 8 janvier 2019, le CIAS Arlysère, désormais en charge du secteur Enfance-Jeunesse des
territoires de la Basse Tarentaise et de la Haute Combe de Savoie, approuvait le maintien des tarifs pour ce
secteur sur le territoire du CIAS Arlysère.
Ces tarifs restent en vigueur.
Il s’agit désormais d’approuver les tarifs des camps été 2019 du secteur Enfance-Jeunesse des territoires de la
Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise comme suit :
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BASSE TARENTAISE

SEJOUR à CASTELLANE – 5 JOURS/4 NUITS
QF

Tarif €

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
EXTERIEURS

80,00 €
85,00 €
90,00 €
95,00 €
100,00 €
135,00 €

CAMP VOILE à AIX les BAINS - 3 JOURS/2 NUITS
QF

Tarif €

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
EXTERIEURS

35,00 €
40,00 €
45,00 €
50,00 €
55,00 €
70,00 €

JEUNESSE : Nuitée NATURE au Fort Tamié (2 JOURS/1 NUIT)
QF

Tarif €

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
EXTERIEURS

30,00 €
32,00 €
34,00 €
36,00 €
38,00 €
45,00 €

ENFANCE : Nuitée (2 JOURS/1 NUIT)
Nuitée au Fort de
la Batterie
19-20 Août

Nuitée au Centre de
loisirs
5-6 Août

QF1 < 500

58.00 €

16.00 €

QF2 entre 501 et 800
QF3 entre 801 et 1100
QF4 entre 1101 et 1400
QF5 entre 1401 et 1600
QF6 > 1600

59.00 €
60.00 €
62.00 €
64.00 €
66.00 €

21.00 €
23.40 €
27.00 €
28.00 €
28.60 €

Non Allocataire

68.00 €

33.40 €

QF1 extérieurs <500
QF2 extérieurs entre 501 et 800
QF3 extérieurs entre 801 et 1100

65.00 €
70.00 €
75.00 €

23.40 €
26.20 €
30.60 €

Quotient Familial
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QF4 extérieurs entre 1101 et 1400

78.00 €

34.00 €

QF5 extérieurs entre 1401 et 1600

80.00 €

35.40 €

QF6 extérieurs > 1600
Non allocataires extérieurs

85.00 €
100.00 €

36.20 €
40.60 €



HAUTE COMBE DE SAVOIE

SEJOUR LES GORGES DU VERDON – 5 JOURS/4 NUITS
QF
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
C

Tarif €
90,00 €
95,00 €
100,00 €
105,00 €
110,00 €
115,00 €
120,00 €
125,00 €

QF

Tarif €
130,00 €
135,00 €
140,00 €
145,00 €
150,00 €
155,00 €
160,00 €
165,00 €

QF

Tarif €
47,00 €
48,00 €
49,00 €
50,00 €
51,00 €
52,00 €
53,00 €
55,00 €

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
D

CAMP NAUTIQUE – 3 JOURS / 2 NUITS
QF
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
C

Tarif €
36,00 €
38,00 €
40,00 €
42,00 €
44,00 €
46,00 €
48,00 €
50,00 €

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
D

MINI SEJOUR à TAMIE – 2 JOURS / 1 NUIT
QF
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
C

Tarif €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €
24,00 €

QF
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
D

Tarif €
21,00 €
22,00 €
23,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,00 €
28,00 €

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les tarifs des camps été 2019 du secteur Enfance-Jeunesse des territoires de la Haute Combe
de Savoie et de la Basse Tarentaise indiqués ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019
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10. Enfance-Jeunesse – Centre Social du Beaufortain - Convention d’objectifs avec l’Association d’Animation
du Beaufortain (AAB) – Versement d’un deuxième acompte sur subvention
Rapporteur : François GAUDIN
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel d’animation
en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en :
- Participant aux projets de territoire et en inscrivant les actions de l’AAB dans une dynamique d’actions
globales et de développement social du territoire ;
- Poursuivant l’animation et la gestion des structures et des activités répondant aux besoins de l’enfance et
de la jeunesse ;
- Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle ;
- Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale ;
- Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et collectifs ;
- Accompagnant les initiatives locales ;
- Développant le pouvoir d’agir des habitants.
L’AAB est agréée « Centre Social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie.
Le CIAS Arlysère a été créé au 1er janvier 2019, rattaché à la CA Arlysère, il est chargé de la mise en œuvre de
l’intérêt communautaire tel que défini par le Conseil d’Agglomération.
Il convient d’établir pour les années 2019 à 2021, une convention d’objectif et de partenariat avec l’AAB :
- l’AAB s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité à mettre œuvre, son programme d’actions, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques définies par le CIAS ;
- le CIAS contribue financièrement à ces services.
Chaque année, au vu du programme d’action présenté par l’AAB, le Conseil d’administration sera invité à se
positionner sur le versement d’une subvention de fonctionnement à l’AAB.
Par ailleurs, dans le prolongement de la délibération n°15 en date du 14 févier 2019, il est proposé, en accord
avec l’association, de lui verser d’ores et déjà un deuxième acompte de 100 000 € dans l’attente du travail en
cours pour déterminer le montant définitif de la subvention 2019.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’attribution d’un deuxième acompte à hauteur de 100 000 € à l’Association Animation du
Beaufortain ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat et
d’objectifs avec cette association ;
- 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 24/06/2019

11. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise - Règlement de
fonctionnement de l’Accueil Périscolaire et des Centres de loisirs à compter du 1er septembre 2019
Rapporteur : Maguy RUFFIER
Depuis le 1er janvier 2019, les services périscolaires et de loisirs sont maintenant gérés par le CIAS Arlysère.
Il est proposé d’approuver le règlement de fonctionnement commun des services d’Accueil périscolaire et des
Centres de loisirs à compter du 1er septembre 2019 pour les territoires de la Haute combe de Savoie et de la Basse
Tarentaise.
Le projet de règlement est consultable au siège.
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le règlement de fonctionnement commun des services d’Accueil périscolaire et des Centres de
loisirs des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise ;
- 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 24/06/2019

12. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarifs de l’Accueil
périscolaire et des Centre de loisirs à compter du 1er septembre 2019
Rapporteur : Elisabeth REY
Il est proposé d’approuver les tarifs de l’Accueil périscolaire et des Centres de loisirs des territoires de la Haute
Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise à compter du 1er septembre 2019 comme suit :
TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES MATIN, MIDI ET SOIR (HAUTE COMBE DE SAVOIE)

Codes Tarifs
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
GT 5
GT 6
GT 7
GT NA
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
EXT 5
EXT 6
EXT 7
EXT NA

QF CAF ou MSA
QF < 300
301 > QF > 500
501> QF > 700
701 > QF > 900
901 > QF > 1200
1201 > QF > 1600
QF > 1601
non allocataire
QF < 300
301 > QF > 500
501> QF > 700
701 > QF > 900
901 > QF > 1200
1201 > QF > 1600
QF > 1601
non allocataire

A l’heure, exprimés
en €
1,22
1,48
1,78
1,99
2,24
2,35
2,42
2,66
1,53
1,78
2,14
2,29
2,55
2,67
2,75
2,96

2ème heure APS soir
pour le RPI
Montailleur- St Vital
(de 17h50 à 18h30)
0,81
0,98
1,18
1,37
1,49
1,56
1,61
1,77
1,02
1,18
1,42
1,52
1,70
1,78
1,83
1,97

CODES TARIFS PERISCOLAIRES
GT : habitants des 11 communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Grésy sur Isère – Montailleur – Notre Dame des
Millières - Ste Hélène sur Isère - St Vital - Verrens Arvey – Tournon - Plancherine)
GT NA : habitants des 11 communes, non allocataires CAF
EXT : habitants extérieurs aux 11 communes, allocataires CAF
EXT NA : habitants extérieurs aux 11 communes, non allocataires
TARIFS UNIQUES
-

INSCRIPTION HORS DELAI : majoration de 5 € par jour
PRISE EN CHARGE ENFANT NON INSCRIT : majoration de 15 €/jour
MAJORATION POUR RETARD SOIR (supérieur à 5 minutes) : 5 €/prestation
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TARIFS en € DES ACCUEILS de LOISIRS (mercredis et vacances scolaires)
HAUTE COMBE DE SAVOIE et BASSE TARENTAISE
Codes
Tarifs
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
GT 5
GT 6
GT NA
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
EXT 5
EXT 6
EXT NA

QF CAF ou MSA
QF < 500
501 > QF > 800
801> QF > 1100
1101 > QF > 1400
1401 > QF > 1600
QF > 1601
non allocataire
QF < 500
501 > QF > 800
801> QF > 1100
1101 > QF > 1400
1401 > QF > 1600
QF > 1601
non allocataire

Demi-journée
(matin ou
après-midi)
2.70
4.00
4.50
5.20
5.40
5.60
6.80
4.50
5.80
6.30
6.90
7.20
7.40
8.40

Journée
4.50
7.00
8.20
10.00
10.50
10.80
13.20
8.20
9.60
11.80
13.50
14.20
14.60
16.80

CODES TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS
GT : habitants des 19 communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Grésy sur Isère – Montailleur – Notre Dame des
Millières - Ste Hélène sur Isère - St Vital - Verrens Arvey – Tournon - Plancherine – Mercury - Gilly sur Isère Cevins - La Bâthie - Esserts Blay - Tours en Savoie - Rognaix et St Paul sur Isère)
GT NA : habitants des 19 communes, non allocataires CAF
EXT : habitants extérieurs aux 19 communes, allocataires CAF
EXT NA : habitants extérieurs aux 19 communes, non allocataires CAF
TARIFS UNIQUES
-

SUPPLEMENT SORTIE OU INTERVENANT : 4 €/prestation
INSCRIPTION HORS DELAI : majoration de 5 € par jour
PRISE EN CHARGE ENFANT NON INSCRIT : majoration de 15 €/jour
MAJORATION POUR RETARD SOIR (supérieur à 5 minutes) : 5 €/prestation

SEJOURS
Les tarifs sont définis, pour chaque période de vacances, le cas échéant, selon la durée du séjour ou du minicamp, ainsi que selon les activités proposées aux enfants. Il convient de conserver les grilles de QF pour ces tarifs.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les tarifs de l’Accueil périscolaire et des Centre de loisirs à compter du 1er septembre 2019 des
territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise selon les modalités indiquées cidessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019
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FINANCES
13. Finances - Budget principal du CIAS de Frontenex - Compte Administratif 2018
Rapporteur : M. le Président
Le Compte Administratif 2018 du Budget principal du CIAS de Frontenex, consultable au siège, se résume comme
suit :
Section de fonctionnement

011
012
66
67

Libellé

CREDITS
2018

CA
2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

513 947,19

473 686,37

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services du domaine et ventes
74 Dotations et participations
013 Atténuations de charges
Total Recettes réelles

%
Consommé

131 996,00
269 591,00
109 360,19
3 000,00
513 947,19

112 405,84
251 920,97
109 359,56
0,00
473 686,37

513 947,19

319 562,82

500 747,19
13 200,00
0,00
513 947,19

292 958,82
15 000,00
11 604,00
319 562,82

85,16%
93,45%
100,00%
0,00%
92,17%

58,50%
113,64%
62,18%

La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 154 123,55 €.
Section d’investissement

Libellé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10
13
16
23

Dotations et Réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
Total Recettes réelles

CREDITS
2018

CA
2018

%
Consommé

7 332 833,00 6 896 589,71
53 637,00
53 636,70
2 000,00
1 979,02
7 277 196,00 6 840 973,99
7 332 833,00 6 896 589,71
7 332 833,00 7 589 590,33
0,00
483,00
645 326,00
545 200,00
6 687 507,00 7 029 254,47
0,00
14 652,86
7 332 833,00 7 589 590,33

100,00%
98,95%
94,01%
94,05%

84,48%
105,11%

103,50%

La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 693 000,62 €.
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit :
L ibellés

F onctionnement
Inves tis s ement
R éalis é 2018 R éalis é 2018 R AR 2018

Recettes

319 562,82 7 589 590,33

Dépenses

473 686,37 6 896 589,71

Résultat de l'exercice 2018
Résultat antérieur reporté
R és ultat de clôture

-154 123,55

693 000,62

10 929,00

571 496,43

-143 194,55 1 264 497,05

Total

Total
2018

7 589 590,33

7 909 153,15

436 242,99

7 332 832,70

7 806 519,07

-436 242,99

256 757,63

102 634,08

571 496,43

582 425,43

828 254,06

685 059,51

-436 242,99

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2018 du Budget principal du CIAS de Frontenex tel que présenté cidessus ;
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

14. Finances - Budget principal du CIAS de Frontenex – Affectation des résultats de clôture 2018
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2018 du Compte Administratif du Budget
Principal du CIAS de Frontenex de -143 194,55 € (déficit) au Budget principal du CIAS Arlysère comme suit :
-

Section de fonctionnement : -143 194,55 € (déficit)

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

15. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) (Compte Administratif 2018)
Rapporteur : M. le Président
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2018 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD de Frontenex,
consultable au siège, se résume comme suit :
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Cadre EPRD synthétique
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe II : charges afférentes au personnel
Groupe III : charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES
450 142,00 €
2 144 304,47 €
391 711,30 €
2 986 157,77 €
2 931,79 €
2 989 089,56 €

PRODUITS
2 842 251,63 €
93 862,93 €
52 975,00 €
2 989 089,56 €
0,00 €
2 989 089,56 €

Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)
Taux de CAF en pourcentage des produits

2 931,79 €
0,00 €
51 909,63 €
0,00 €
54 841,42 €
1 866,42 €
0,06%

0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
52 975,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
52 975,00 € SOUS-TOTAL 2
0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
0,00%
Taux d'IAF en pourcentage des produits

0,00 €
0,00 €
36 921,62 €
0,00 €
36 921,62 €
0,00 €
36 921,62 €

1 866,42 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
0,00 € Emprunts et dettes assimilées
4 000,00 € Apports, dotations et subventions
0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
5 866,42 € TOTAL DES RESSOURCES
31 055,20 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
36 921,62 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières
Immobilisations (2)
Autres emplois
TOTAL DES EMPLOIS
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE N
FRNG estimé au 1er janvier N
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)
FRNG prévisionnel au 31 décembre N

655 223,86 €
-31 055,20 €
624 168,66 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N
BFR estimé au 1er janvier N
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période
Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

55 453,45 €

55 453,45 €
-31 055,20 €
Ok

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2018 du budget annexe de l’EHPAD de Frontenex tel
que présenté ci-dessus ;
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

16. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Compte Administratif 2018
Rapporteur : M. le Président
Le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex, consultable au siège,
se résume comme suit :
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Section de fonctionnement
CREDITS
2018

Libellé

CA
2018

%
Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

367 467,00
342 313,63
79 340,00
70 733,15
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
222 077,00
212 436,61
012 Dépenses afférentes au Personnel
66 050,00
59 143,87
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
367 467,00
342 313,63
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

367 467,00 292 640,07
37 845,00
33 731,06
329 622,00
258 909,01
367 467,00
292 640,07

017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

89,15%
95,66%
89,54%
93,15%

89,13%
78,55%
79,64%

La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 49 673,56 €.
Section d’investissement

CREDITS
2018

Libellé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
Total Recettes réelles
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre

CA
2018

64 911,18
7 000,00
57 911,18
64 911,18
4 611,18
0,00
4 611,18
4 611,18

20 719,85
20 719,85
20 719,85
4 962,36
351,18
351,18
4 611,18
4 611,18

La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 15 757,49 €.
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit :
L ibellés

F onctionnement
Inves tis s ement
R éalis é 2018 R éalis é 2018 R AR 2018

Total

Total
2018

Recettes

292 640,07

4 962,36

4 962,36

297 602,43

Dépenses

342 313,63

20 719,85

20 719,85

363 033,48

Résultat de l'exercice 2018

-49 673,56

-15 757,49

-15 757,49

-65 431,05

28 575,45

199 043,24

199 043,24

227 618,69

-21 098,11

183 285,75

183 285,75

162 187,64

Résultat antérieur reporté
R és ultat de clôture

0,00
0,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex tel
qu'il est défini ci-dessus ;
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
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-

arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

17. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de Frontenex –
Compte Administratif 2018
Rapporteur : M. le Président
Le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SAAD de Frontenex, consultable au siège, se résume comme
suit :
Section de fonctionnement
Libellé

CREDITS
2018

CA
2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 083 300,00

990 689,96

57 580,00
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
925 500,00
012 Dépenses afférentes au Personnel
100 220,00
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
1 083 300,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

%
Consommé

44 649,11
847 535,25
98 505,60
990 689,96

77,54%
91,58%
98,29%
91,45%

1 083 300,00 992 205,99
1 083 300,00
1 083 300,00

992 205,99
992 205,99

97,53%
91,59%

La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 1 516,03 €.
Section d’investissement

Libellé

CREDITS
2018

CA
2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

12 000,00

7 814,40

12 000,00
12 000,00

7 814,40
7 814,40

21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 Subventions d'Investissement
Total Recettes réelles

12 000,00

0,00

12 000,00
12 000,00

0,00

La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 7 814,40 €.
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit :
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L ibellés

Inves tis s ement
F onctionnement
R éalis é 2018 R éalis é 2018 R AR 2018

Total
2018

Total

Recettes

992 205,99

0,00

0,00

992 205,99

Dépenses

990 689,96

7 814,40

7 814,40

998 504,36

1 516,03

-7 814,40

0,00

-7 814,40

-6 298,37

0,00

0,00

-7 814,40

0,00

-7 814,40

-6 298,37

Résultat de l'exercice 2018
Résultat antérieur reporté

0,00

R és ultat de clôture

1 516,03

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SAAD de Frontenex tel qu'il est défini cidessus ;
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

18. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) de Frontenex - Compte
Administratif 2018
Rapporteur : M. le Président
Le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SSIAD de Frontenex, consultable au siège, se résume comme
suit :
Section de fonctionnement
Libellé

CREDITS
2018

CA
2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

742 070,00

708 243,62

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au Personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017 Produits de la tarification
018 Autres produits relatifs à l'exploitation
Total Recettes réelles

75 500,00
611 350,00
55 220,00
742 070,00

68 779,46
603 175,47
36 288,69
708 243,62

742 070,00
621 070,00
121 000,00
742 070,00

630 330,68
546 771,16
83 559,52
630 330,68

%
Consommé

91,10%
98,66%
65,72%
95,44%

90,22%
1392,66%
84,94%

La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 77 912,94 €.

95

Section d’investissement

CREDITS
2018

Libellé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Apports Dotations et Réserves
Total Recettes réelles
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre

57 200,00
5 000,00
52 200,00
57 200,00
0,00
4 200,00
0,00
4 200,00
4 200,00

CA
2018
7 731,23
7 731,23
7 731,23
0,00
4 007,87
629,59
629,59
3 378,28
3 378,28

La section d’investissement présente, pour l’exercice 2018, un déficit de 3 723,36 €.
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit :
L ibellés

F onctionnement
Inves tis sement
R éalis é 2018 R éalisé 2018 R AR 2018

Recettes

630 330,68

4 007,87

Dépenses

708 243,62

7 731,23

Résultat de l'exercice 2018

-77 912,94

-3 723,36

Résultat antérieur reporté

-19 443,30

172 634,96

R ésultat de clôture

-97 356,24

168 911,60

0,00
0,00

Total

Total
2018

4 007,87

634 338,55

7 731,23

715 974,85

-3 723,36

-81 636,30

172 634,96

153 191,66

168 911,60

71 555,36

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SSIAD de Frontenex tel qu'il est défini cidessus ;
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

19. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) du Beaufortain et du Val d’Arly Compte Administratif 2018
Rapporteur : M. le Président
Le Compte Administratif 2018 du Budget annexe du SSIAD du Beaufortain et du Val d’Arly, consultable au siège,
se résume comme suit :
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Section de fonctionnement
Libellé

CREDITS
2018

CA
2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

365 950,00

184 723,05

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012 Dépenses afférentes au Personnel
016 Dépenses afférentes à la structure
Total Dépenses réelles
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

36 400,00
285 270,00
44 280,00
365 950,00
365 950,00
365 950,00
365 950,00

017 Produits de la tarification
Total Recettes réelles

%
Consommé

35 116,46
105 362,17
44 244,42
184 723,05

96,47%
36,93%
99,92%
50,48%

337 513,00
337 513,00
337 513,00

92,23%
92,23%

La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2018, un excédent de 152 789,95 €.
Section d’investissement
Pas de section d’Investissement
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit :
L ibellés

F onctionnement
Investis sement
R éalis é 2018 R éalis é 2018 R AR 2018

Recettes

337 513,00

Dépenses

184 723,05

Résultat de l'exercice 2018

152 789,95

Résultat antérieur reporté
R ésultat de clôture

0,00

0,00

43 489,44
196 279,39

0,00

0,00

Total

Total
2018

0,00

337 513,00

0,00

184 723,05

0,00

152 789,95

0,00

43 489,44

0,00

196 279,39

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SSIAD du Beaufortain et du Val d’Arly tel
qu'il est défini ci-dessus ;
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

20. Finances – Transfert des résultats des budgets de la Résidence Autonomie d’Albertville, du SAAD
d’Albertville, du SSIAD d’Albertville et de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville au CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu la délibération n°07 du 27 septembre 2018 de la CA Arlysère approuvant la définition de l’action sociale
d’intérêt communautaire au 1er janvier 2019,
Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 portant création du CIAS Arlysère, par transformation du CIAS de
Frontenex au 1er janvier 2019,
Vu la délibération n° 31 du 8 janvier 2019 du CIAS Arlysère portant création des budgets annexes pour la
Résidence Autonomie d’Albertville, le SAAD d’Albertville, le SSIAD d’Albertville et l’Accueil de Jour Thérapeutique
d’Albertville,
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M22,
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Considérant que ces structures sont transférés au CIAS Arlysère depuis le 1er janvier 2019,
Considérant que ces transferts entrainent la dissolution des budgets annexes correspondants,
Considérant que cette dissolution entraîne l’affectation des résultats des comptes administratifs 2018 de ces
budgets au budget principal du CCAS d’Albertville, par application de la nomenclature comptable et budgétaire
M22,
Considérant que le CCAS d’Albertville a la faculté de transférer ces résultats du budget principal du
CCAS d’Albertville aux budgets du CIAS Arlysère correspondants,
Il est proposé les transferts suivants :
-

-

-

-

Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 108 387,32 € par
titre au compte 778 au budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville du CIAS Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 116 080,45 € par titre
au compte 10682 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville du CIAS Arlysère
Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 20 902,46 € par
titre au compte 778 au budget annexe du SAAD du CIAS Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 1 690,74 € par titre
au compte 10682 du budget annexe du SAAD du CIAS Arlysère
Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 12 927,48 € par
titre au compte 778 au budget annexe du SSIAD du CIAS Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 42 147,08 € par titre
au compte 10682 du budget annexe du SSIAD du CIAS Arlysère
Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 17 076,04 € par
titre au compte 778 au budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique du CIAS Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 11 386,06 € par titre
au compte 10682 du budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique du CIAS Arlysère

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le transfert des résultats des budgets de la Résidence Autonomie d’Albertville, du SAAD
d’Albertville, du SSIAD d’Albertville et de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville, repris au budget
général du CCAS d’Albertville, au profit des budgets annexes correspondants du CIAS Arlysère dans les
conditions exposées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder aux écritures correspondantes.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

21. Finances – Transfert des résultats des budgets de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine, de la Résidence Autonomie
Les Gentianes d’Ugine et du SAAD d’Ugine au CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu la délibération n°07 du 27 septembre 2018 de la CA Arlysère approuvant la définition de l’action sociale
d’intérêt communautaire au 1er janvier 2019,
Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 portant création du CIAS Arlysère, par transformation du CIAS de
Frontenex au 1er janvier 2019,
Vu la délibération n° 31 du 8 janvier 2019 du CIAS Arlysère portant création des budgets annexes pour l’EHPAD La
Nivéole d’Ugine, la Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine et le SAAD d’Ugine,
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M22,
Considérant que ces structures sont transférés au CIAS Arlysère depuis le 1er janvier 2019,
Considérant que ces transferts entrainent la dissolution des budgets annexes correspondants,
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Considérant que cette dissolution entraîne l’affectation des résultats des comptes administratifs 2018 de ces
budgets au budget principal du CCAS d’Ugine, par application de la nomenclature comptable et budgétaire M22,
Considérant que le CCAS d’Ugine a la faculté de transférer ces résultats du budget principal du CCAS d’Ugine aux
budgets du CIAS Arlysère correspondants,
Il est proposé les transferts suivants :
-

-

-

-

Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 123 195,72 € par
titre au compte 778 au budget annexe de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine du CIAS Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 276 556,57 € par titre
au compte 10682 du budget annexe de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine du CIAS Arlysère
Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 52 294,98 € par
titre au compte 778 au budget annexe de la Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine du CIAS
Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 36 633,84 € par titre
au compte 10682 du budget annexe la Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine du CIAS Arlysère
Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert du déficit de 34 819,01 € par
mandat au compte 678 au budget annexe du SAAD du CIAS Arlysère
Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 10 384,95 € par titre
au compte 10682 du budget annexe du SAAD du CIAS Arlysère

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le transfert des résultats des budgets de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine, de la Résidence
Autonomie Les Gentianes d’Ugine et du SAAD d’Ugine, repris au budget général du CCAS d’Ugine, au
profit des budgets annexes correspondants du CIAS Arlysère dans les conditions exposées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder aux écritures correspondantes.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

22. Finances – Transfert des résultats du budget de l’EHPAD de La Bâthie au CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu la délibération n°07 du 27 septembre 2018 de la CA Arlysère approuvant la définition de l’action sociale
d’intérêt communautaire au 1er janvier 2019,
Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 portant création du CIAS Arlysère, par transformation du CIAS de
Frontenex au 1er janvier 2019,
Vu la délibération n° 31 du 8 janvier 2019 du CIAS Arlysère portant création du budget annexe pour l’EHPAD de la
Bâthie,
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M22,
Considérant que cette structure est transféré au CIAS Arlysère depuis le 1er janvier 2019,
Considérant que ce transfert entraine la dissolution du budget annexe correspondant,
Considérant que cette dissolution entraîne l’affectation des résultats du compte administratif 2018 de ce budget
au budget principal du CCAS de la Bâthie, par application de la nomenclature comptable et budgétaire M22,
Considérant que le CCAS de la Bâthie a la faculté de transférer ce résultat du budget principal du CCAS de la
Bâthie au budget du CIAS Arlysère correspondant,

99

Il est proposé les transferts suivants :
- Section de fonctionnement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 182 931,14 € par
titre au compte 778 au budget annexe de l’EHPAD de la Bâthie du CIAS Arlysère
- Section d’investissement du budget général CCAS 2019 – transfert de l’excédent de 83 706,93 € par titre
au compte 10682 du budget annexe de l’EHPAD de la Bâthie du CIAS Arlysère
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le transfert des résultats du budget de l’EHPAD de La Bâthie, repris au budget général du
CCAS de la Bâthie, au profit du budget annexe correspondant du CIAS Arlysère dans les conditions
exposées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder aux écritures correspondantes.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

23. Finances – Intégration des éléments budgétaires du SSIAD du Beaufortain et du Val d’Arly du CIAS de
Frontenex au SSIAD du CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Par délibération n°10 du 15 novembre 2018, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
Arlysère actait de l’extension/transformation du CIAS de Frontenex en CIAS Arlysère au 1er janvier 2019.
De ce fait, tous les actifs et passifs ainsi que les éléments de balance au 31 décembre 2018 du budget principal et
des budgets annexes du CIAS de Frontenex ont été intégrés aux budgets correspondants du CIAS Arlysère.
Par délibération n°31 du 8 janvier 2019, le CIAS Arlysère actait de la création d’un unique budget annexe pour
retracer l’activité des SSIAD d’Albertville, de Frontenex et du Beaufortain/Val d’Arly (code budget : 50008).
Les résultats du budget annexe du SSIAD de Frontenex du CIAS de Frontenex ont été intégrés de facto à ce
budget.
Le SSIAD du Beaufortain et du Val d’Arly faisait l’objet d’un budget annexe spécifique au CIAS de Frontenex, il
revient au Conseil d’administration d’acter de l’intégration de l’actif, du passif et des éléments de balance de ces
budgets au budget annexe du SSIAD du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’intégration de l’actif, du passif et des éléments de balance au 31 décembre 2018 du budget
annexe du SSIAD du Beaufortain et du Val d’Arly du CIAS de Frontenex au budget du CIAS Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches nécessaires
auprès des autorités compétentes et à signer tout acte afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

24. Finances – Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville - Affectation des résultats de
clôture 2017
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget de l’Accueil
de Jour Thérapeutique d’Albertville de 11 779,95 € comme suit :
• 4 580,54 € en réserve de compensation au compte 10686 sur l’exercice 2019
• 5 063,74 € en recettes d’exploitation au compte 002 sur l’exercice 2019
• 2 135,67 € en réserve de compensation à la demande des autorités de tarification
au compte 10686 sur l’exercice 2018
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

25. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère - Décision modificative de crédit n°2
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget principal du CIAS Arlysère n° 2 ci-après :
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL
Ch.

Pour Mémoire
BP 2019

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
022 Dépenses Imprévues
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services du domaine et ventes diverses
74 Dotations et Participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges
002 Résultat de fonctionnement reporté
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
001 Résultat d'investissement reporté
Total recettes d'investissement

857 397,00
3 553 206,00
800 330,00
210 555,00
750,00
55 150,00
250 083,00
5 727 471,00
1 163 516,00
1 529 600,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
5 727 471,00
170 000,00
1 550,00
346 131,00
680 087,00
1 197 768,00

DM-VC-RP
2019

16 940,00
6 264,00

23 204,00

874 337,00
3 559 470,00
800 330,00
210 555,00
750,00
55 150,00
250 083,00
5 750 675,00

Nouveaux
Crédits
10 000,00
3 800,00

80 349,18

0,00

94 149,18

Total DM
n°2

Total crédits
2019 après DM

10 000,00
3 800,00
0,00
0,00
80 349,18
0,00
0,00
94 149,18

884 337,00
3 563 270,00
800 330,00
210 555,00
81 099,18
55 150,00
250 083,00
5 844 824,18
1 163 516,00
1 566 604,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
80 349,18
5 844 824,18

0,00

80 349,18
94 149,18

0,00

170 000,00
1 550,00
346 131,00
20,98
680 087,00 436 222,01
1 197 768,00 436 242,99

27 580,00
45 205,00
445 906,48
518 691,48

0,00
27 580,00
45 225,98
882 128,49
954 934,47

170 000,00
29 130,00
391 356,98
1 562 215,49
2 152 702,47

0,00

802 705,00
339 913,00
55 150,00
0,00
1 197 768,00

27 580,00
-339 913,00
0,00
1 267 267,47 1 267 267,47
954 934,47
954 934,47

830 285,00
0,00
55 150,00
1 267 267,47
2 152 702,47

23 204,00

1 163 516,00
1 552 804,00
514 245,00
2 500 610,00
19 500,00
0,00
5 750 675,00

RAR
2018

0,00
13 800,00
0,00
0,00
0,00
80 349,18
94 149,18

23 204,00

802 705,00
339 913,00
55 150,00
1 197 768,00

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

13 800,00

27 580,00
-339 913,00

0,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget principal du CIAS Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

26. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex - Modification de l’Etat Prévisionnel Recettes Dépenses
2019 - Décision modificative n° 2
Rapporteur : M. le Président
L’Etat Prévisionnel Recettes Dépenses 2019 du Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex a été approuvé par
délibération n°4 du 14 février 2019.
Il y a lieu de procéder à une modification de cet EPRD selon les modalités ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EPRD 2019 EHPAD FRONTENEX
Chapitre

Libellés

Pour Mémoire
EPRD 2019

Pour Mémoire
DM

Total Crédits
2019 avant
nouvelle DM

Total décision
modificative n° 2

Total crédits
2019 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

550 842,00

550 842,00

-100 700,00

450 142,00

012

Dépenses afférentes au personnel

2 098 902,00

2 098 902,00

45 402,47

2 144 304,47

Dépenses afférentes à la structure

016

395 851,00

395 851,00

-4 139,70

391 711,30

Résultat prévisionnel excédentaire

0,00

0,00

2 931,79

2 931,79

Déficit reporté (Fonctionnement)

0,00

0,00
3 045 595,00

-56 505,44

2 989 089,56

2 951 732,00

2 951 732,00

-109 480,37

2 842 251,63

93 863,00

93 863,00

-0,07

93 862,93

52 975,00

52 975,00

Total dépenses de fonctionnement

3 045 595,00

0,00

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
017

Produits de la tarification et assimilés

018

Autres produits relatifs à l'exploitation

019

Produits financiers et produits non encaissables

0,00

0,00

Résultat prévisionnel déficitaire

0,00

0,00

Excédent reporté (Fonctionnement)

0,00

0,00

Total recettes de fonctionnement

3 045 595,00

0,00

3 045 595,00

0,00
0,00
-56 505,44

2 989 089,56

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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

360 000,00

360 000,00

Insuffisance autofinancement prévisionnelle

0,00

Apport au fonds de roulement
Total dépenses d'investissement

360 000,00

0,00

0,00
0,00

51 910,00

-51 910,00

0,00

51 910,00

308 090,00

360 000,00

0,00

360 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10

Dotations fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'équipement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilés

0,00

308 090,00

308 090,00

51 910,00

51 910,00

51 910,00

0,00

0,00

Capacité autofinancement prévisionnelle
Prélevement sur le fonds de roulement
Total recettes d'investissement

51 910,00

308 090,00

308 090,00

360 000,00

0,00

0,00
0,00

360 000,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la modification n° 2 à l’EPRD de l’EHPAD de Frontenex comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

27. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie - Modification de l’Etat Prévisionnel Recettes Dépenses
2019 - Décision modificative n° 1
Rapporteur : M. le Président
L’Etat Prévisionnel Recettes Dépenses 2019 du Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie a été approuvé par
délibération n°4 du 14 février 2019.
Il y a lieu de procéder à une modification de cet EPRD selon les modalités ci-après :
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la modification n° 1 à l’EPRD de l’EHPAD de La Bâthie comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

28. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine - Modification de l’Etat Prévisionnel Recettes Dépenses 2019
- Décision modificative n° 1
Rapporteur : M. le Président
L’Etat Prévisionnel Recettes Dépenses 2019 du Budget annexe de de l’EHPAD d’Ugine a été approuvé par
délibération n°5 du 14 février 2019.
Il y a lieu de procéder à une modification de cet EPRD selon les modalités ci-après :
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la modification n° 1 à l’EPRD de l’EHPAD d’Ugine comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

29. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex - Décision modificative de crédit n°1
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget annexe de la Résidence Autonomie de
Frontenex n° 1 ci-après :
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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 de Frontenex comme
indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

30. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville - Décision modificative de crédit n°2
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget annexe de la Résidence Autonomie
d’Albertville n° 2 ci-après :

105

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville comme
indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

31. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine - Décision modificative de crédit n°1
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine
n° 1 ci-après :
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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 d’Ugine comme indiquée
ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

32. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) - Décision
modificative de crédit n°2
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget annexe du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) n° 2 ci-après :
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

33. Finances - Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) - Décision modificative de crédit
n°1
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à
Domicile (SSIAD) ci-après :
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD)
comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

34. Finances - Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville - Décision modificative de crédit
n°2
Rapporteur : M. le Président
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits du Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique
d’Albertville n° 2 ci-après :
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville
comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019

35. Finances - Budget Principal du CIAS de Frontenex et budgets annexes (EHPAD de Frontenex, Résidence
Autonomie de Frontenex, SAAD de Frontenex, SSIAD de Frontenex et SSIAD du Beaufortain et du Val d’Arly)
- Comptes de Gestion 2018
Rapporteur : M. le Président
Le Conseil d’administration doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier de Grésy
sur Isère pour l’année 2018.
Les Comptes de Gestion 2018 du Budget Principal du CIAS de Frontenex et des différents budgets annexes
retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier de Grésy sur Isère sont concordants avec les
Comptes Administratifs 2018 retraçant les comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par M. le
Président du CIAS de Frontenex.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
les Comptes de gestion 2018 du Budget Principal du CIAS de Frontenex ainsi que des budgets annexes (EHPAD
de Frontenex, Résidence Autonomie de Frontenex, SAAD de Frontenex, SSIAD de Frontenex et SSIAD du
Beaufortain et du Val d’Arly), dressés par M. le Trésorier de Grésy sur Isère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/06/2019
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II. ARRETES ET DECIONS
 Arrêté n°2019-001 - Délégation de fonctions et de signature à Madame Pascale MASOERO, VicePrésidente du CIAS Arlysère
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Président du CIAS à déléguer une
partie de ses fonctions ou sa signature au Vice-Président,
Vu l’article R.123-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n°02 du Conseil d’administration en date du 8 janvier 2019 procédant à l’élection du VicePrésident du CIAS Arlysère,
Considérant qu’il y a lieu de donner délégation de fonctions et de signature à la Vice-Présidente du CIAS Arlysère
en cas d’absence ou d’empêchement du Président,
ARRETE
Article 1 : Le Président du CIAS Arlysère donne, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, délégation de
fonctions et de signature à Pascale MASOERO, Vice-Présidente du CIAS Arlysère, dans les matières suivantes:
Convocation du Conseil d’administration
Préparation et exécution des délibérations du Conseil d’administration
Ordonnancement des dépenses et recettes du CIAS Arlysère
Acceptation à titre conservatoire des dons et legs qui sont faits au CIAS Arlysère
Nomination des agents du CIAS Arlysère et tous actes liés à la gestion du personnel
Article 2 : Le Président peut à tout moment reprendre la délégation qu’il a consentie, en tout partie, par
abrogation du présent arrêté ou par la prise d’un nouvel arrêté déterminant les nouvelles matières déléguées à la
Vice-Présidente.
Article 3 : Les actes pris par la Vice-Présidente dans les matières déléguées par le Président portent la mention «
Pour le Président et par délégation, la Vice-Présidente».
Article 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier du
CIAS Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Arrêté transmis au représentant de l’Etat le 17/01/2019

 Décision n°2019-004 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES AUPRES DU SERVICE PETITE
ENFANCE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
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Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents,
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté n° 2019-001 du 14 janvier 2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2019,
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Petite Enfance » du CIAS Arlysère,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à CIAS Albertville, Service Petite Enfance, 7 rue Pasteur – 73200 ALBERTVILLE
ARTICLE 3 - La régie encaisse :
1) les produits des participations des familles
2) les frais de rejet bancaires
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : prélèvement automatique ;
4° : instrument de paiement (CESU)
5° : par carte bancaire via internet
6° : par terminale de carte bancaire avec et sans contact
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture.
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie
Générale de Savoie.
ARTICLE 6 - Il est créé cinq (5) sous-régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans
l’acte constitutif de la sous-régie.
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 200 euros est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 40 000 €.
ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum deux
fois par mois.
ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement :
1.
en fin d’année
2.
en cas de changement de régisseur
3.
au terme de la régie
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ARTICLE 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 15 - Le Président du CIAS Arlysère et le Comptable Public assignataire d’Albertville sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-005 - Convention avec la Société API Restauration pour la préparation, la fourniture et la
livraison des repas pour le multi accueil Galipette à Beaufort
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 5 du Conseil d’administration en date du 8 janvier 2019 donnant délégation au Président, ou
à défaut à son représentant, concernant la 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,
Vu l’arrêté n°2019-001 en date du 14 janvier 2019 portant délégation de fonctions et de signature à Madame
Pascale MASOERO, Vice-Présidente du CIAS Arlysère,
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats,
DECIDE
Article 1 : Le marché pour la préparation, la fourniture et la livraison des repas nécessaires au service de la
restauration du multi accueil Galipette à Beaufort est confié à la société SA API Restauration – Cuisine centrale de
Corbas – 46 rue Louis Pradel – 69960 CORBAS aux conditions ci-après :
Repas livrés (TVA 5.5 %)
Déjeuner bébé
Déjeuner moyen
Déjeuner grand 5 éléments
Goûter 1 élément
Goûter 2 éléments
Goûter 3 éléments
Frais de livraison (TVA 20 %)

Tarif HT
3.50 €
3.80 €
4.02 €
0.50 €
0.75 €
0.96 €
50.00 €

Tarif TTC
3.69 €
4.01 €
4.24 €
0.53 €
0.79 €
1.01 €
60.00 €

Article 2 : Le marché est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 3 : Mme la Directrice et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’administration.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
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Décision transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2019
 Décision n°2019-006 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES PETITE ENFANCE - TERRITOIRE
BEAUFORT (Galipette)
Le Président du CIAS,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-004 du 23 janvier 2019 portant création d’une régie de recettes « AUPRES DU SERVICE
PETITE ENFANCE» sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service PETITE ENFANCE du CIAS Arlysère ;
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée La Galipette - Bâtiment Le Confluent, Place Frison Roche – 73270
BEAUFORT SUR DORON
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants :
1° : Participation des familles
2° : Frais de rejet bancaire
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : instrument de paiement (CESU, ..)
4° : paiement bancaire en ligne
5° : par carte bancaire
6° : par terminale de carte bancaire avec et sans contact
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 3000€.
ARTICLE 6 - Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 8 - Le Président du CIAS Arlysère et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du
service transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
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 Décision n°2019-007 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES PETITE ENFANCE - TERRITOIRE
FRONTENEX (La Maison des Doudous et Le Roul’Boutchou)
Le Président du CIAS,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-004 du 23 janvier 2019 portant création d’une régie de recettes « AUPRES DU SERVICE
PETITE ENFANCE » sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service PETITE ENFANCE du CIAS Arlysère ;
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée au CIAS ARLYSRE – Service EAJE - Gymnase des Coquelicot – 73460
FRONTENEX
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants :
1° : Participation des familles
2° : Frais de Rejet bancaire
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : instrument de paiement (CESU, ..)
4° : paiement bancaire en ligne
5° : par carte bancaire
6° : par terminale de carte bancaire avec et sans contact
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 2200 €.
ARTICLE 6 - Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 8 - Le Président CIAS Arlysère et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du
service transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019
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 Décision n°2019-008 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES PETITE ENFANCE - TERRITOIRE
HAUTELUCE (Les Doudous)
Le Président du CIAS,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-004 du 23 janvier 2019 portant création d’une régie de recettes « AUPRES DU SERVICE
PETITE ENFANCE» sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2019 ;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service PETITE ENFANCE du CIAS Arlysère ;
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée aux Doudous, le Chozal – 7360 HAUTELUCE
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants :
1° : Participation des familles
2° : Frais de rejet bancaire
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : instrument de paiement (CESU, ..)
4° : paiement bancaire en ligne
5° : carte bancaire
6° : par terminale de carte bancaire avec et sans contact
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 1600 €.
ARTICLE 6 - Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 8 - Le Président du CIAS Arylsère et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du
service transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019
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 Décision n°2019-009 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES PETITE ENFANCE - TERRITOIRE
VAL D’ARLY (La Maison des Lutins, Les P’tits Malins)
Le Président du CIAS,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-004 du 23 janvier 2019 portant création d’une régie de recettes « AUPRES DU SERVICE
PETITE ENFANCE» sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service PETITE ENFANCE du CIAS Arlysère ;
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée à l’EAJE La Maison des Lutins, 26 Rue Impérial – 73 590 FLUMET
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants :
1° : Participation des familles
2° : Frais de rejet bancaire
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : instrument de paiement (CESU, ..)
4° : paiement bancaire en ligne
5° : carte bancaire
6° : par terminal carte bancaire avec et sans contact
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €.
ARTICLE 6 - Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 8 - Le Président du CIAS Arylsère et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du
service transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019
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 Décision n°2019-010 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES PETITE ENFANCE - TERRITOIRE
UGINE (Le Chanteclerc)
Le Président du CIAS,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-004 du 23 janvier 2019 portant création d’une régie de recettes «AUPRES DU SERVICE
PETITE ENFANCE» sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 22 janvier 2019 ;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service PETITE ENFANCE du CIAS Arlysère ;
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée au CHANTECLERC – Place Montmain – 73400 UGINE
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants :
1° : Participation des familles
2° : Frais de rejet bancaire
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : instrument de paiement (CESU, ..)
4° : paiement bancaire en ligne
5° : carte bancaire
6° : par terminal carte bancaire avec et sans contact
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 5000. €.
ARTICLE 6 - Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum deux fois par mois.
ARTICLE 8 - Le Président du CIAS Arlysère et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du
service transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

118

 Décision n°2019-017 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES AUPRES DU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE - BASSE TARENTAISE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n° 2019 -001 daté de la 14/01/2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du Service Petite Enfance Jeunesse Basse Tarentaise à
compter du 01 février 2019;
ARTICLE 2 - Cette régie est installée 94 rue Aimé et Eugénie Cotton, 73540 LA BATHIE
ARTICLE 3 - La régie paie les dépenses suivantes :
1° : Frais de transport : autoroute, carburant, parking
2° : Dépenses alimentaires
3° : Frais d’affranchissement
4° : Activités sportives et de loisirs
5° : Pharmacie
6° : Fournitures d’entretien et de petit matériel
7° : Fournitures administratives
8° : Matériel pédagogique
ARTICLE 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
1° : en numéraire ;
ARTICLE 5 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination ;
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 € ;
ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de
dépenses au minimum une fois par mois ;
ARTICLE 8 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 10 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
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ARTICLE 11 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-018 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES AUPRES DU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE – TERRITOIRE HCS
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 du 14 janvier 2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie d’avances auprès du service ENFANCE JEUNESSE – TERRITOIRE HCS
du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère à compter du 1er février 2019 ;
ARTICLE 2 - Cette régie est installée Gymnase des Coquelicots – 73460 FRONTENEX;
ARTICLE 3 - La régie paie les dépenses suivantes :
1° : Frais de transport : autoroute, carburant, parking
2° : Dépenses alimentaires
3° : Frais d’affranchissement
4° : Activités sportives et de loisirs
5° : Pharmacie
6° : Fournitures d’entretien et de petit matériel
7° : Fournitures administratives
8° : Matériel pédagogique
ARTICLE 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
1° : en numéraire ;
ARTICLE 5 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination ;
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 500 € ;
ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de
dépenses au minimum une fois par trimestre ;
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ARTICLE 8 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 10 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 11 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-022 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES - RESIDENCE LES 4 VALLEES
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 du 14 janvier 2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Personnes âgées » du CIAS Arlysère à compter
du 01 février 2019,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à La Résidence des 4 Vallées – 221 chemin des 3 Poiriers – 73200
ALBERTVILLE
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : La redevance mensuelle d’hébergement
2° : Les repas et les boissons
3° : Les frais liés à de l’administration
4° : Les frais de blanchisserie et d’entretien général
5° : Les animations
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : par prélèvement ;
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture.
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ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie
Générale de Savoie.
ARTICLE 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 39 000 €.
ARTICLE 8 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois
par mois.
ARTICLE 9 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
ARTICLE 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 12 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-023 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCES AUPRES DU SERVICE ACCUEIL DE JOUR
THERAPEUTIQUE – LE PASSE COMPOSE – ALBERTVILLE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 du 14/01/2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
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DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie d’avances auprès du service « Personnes Agées » Accueil de Jour Alzheimer –
CIAS ARLYSERE à compter du 01 février 2019 ;
ARTICLE 2 - Cette régie est installée : à l’AJA - 223 Chemin des 3 Poiriers – 73200 ALBERTVILLE
ARTICLE 3 - La régie paie les dépenses suivantes :
1° : Denrées alimentaires
2° : Fournitures activités manuelles
3° : Sorties culturelles
ARTICLE 4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants :
1° : en numéraire ;
ARTICLE 5 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination ;
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 150 € ;
ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des pièces justificatives de
dépenses au minimum une fois par trimestre ;
ARTICLE 8 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 10 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 11 - Le Président du CIAS Arlysère et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-024 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES - PORTAGE DES REPAS ET
TELEALARME
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
123

Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 du 14 janvier 2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Personnes Agées » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère à compter du 01 février 2019,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à l’EAS REPAS ET ALARME, 7 rue Pasteur – 73200 ALBERTVILLE
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : Participation au portage des repas à domicile
2° : les produits de participation à la téléalarme
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
3° : prélèvement ;
4° : instrument de paiement (CESU, Tickets restaurant…)
5° : par carte bancaire via internet pour les inscriptions en ligne….
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie
Générale de Savoie.
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 15 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000€.
ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville deux fois par mois.
ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum deux fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
ARTICLE 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
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Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-025 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES - EHPAD LA NIVEOLE UGINE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 du 14/01/2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019,
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Personnes âgées » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère à compter du 01 février 2019,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à l’EHPAD LA NIVEOLE - 80 Rue Derobert - 73400 UGINE
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : produits relatifs aux repas occasionnels servis à d’autres personnes qu’aux résidents
2° : produits des loyers des résidents
3° : produits des frais d’accueil de jour
4° : produits des cautions versées par le personnel pour l’octroi d’une clé d’accès au distributeur de boissons
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ; exceptés les loyers qui sont encaissés uniquement en chèques et virements
bancaires
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie
Générale de Savoie.
ARTICLE 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 7 - Un fonds de caisse d’un montant de 0 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 36 000 €.
ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois
par mois.
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ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
ARTICLE 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-026 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES 6 SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET
D’AIDE A DOMICILE – ALBERTVILLE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 du 14/01/2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Personnes Agées » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère à compter du 01 février 2019,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée AU SERVICE SOIN A DOMICILE (SAD) , 7 rue Pasteur – 73200 ALBERTVILLE
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : Les produits de participation aux frais d’heures d’aide à domicile
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
126

3° : par prélèvement ;
4° : à l’aide d’instruments de paiement (CESU, Tickets restaurant…)
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie
Générale de Savoie.
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 15 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000€.
ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum deux
fois par mois.
ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum deux fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
ARTICLE 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-027 - ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES ET D’AVANCES - RESIDENCE
AUTONOMIE LES GENTIANES - UGINE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
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Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019-001 du 14/01/2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 24 janvier 2019;
DECIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service « Personnes Agées » du CIAS
Arlysère à compter du 01 février 2019,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Résidence Autonomie Les GENTIANES – 111 Rue du Docteur Chavent –
73400 UGINE
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : les produits relatifs aux loyers et repas pris au foyer logement
2° : les produits de l’achat des badges supplémentaires en cas de perte, de vol ou de nouvelles demandes
3° : les produits de toutes nouvelles recettes afférentes au fonctionnement du foyer
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire, virement bancaire ;
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance.
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie
Générale de Savoie.
ARTICLE 6 : La régie paie les dépenses relatives aux menus achats effectués pour les besoins de l’établissement.
ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon le mode de règlement suivant : en numéraire.
ARTICLE 8 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 9 – Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 100 euros.
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 38 000 €.
ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois
par mois.
ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
ARTICLE 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
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ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28/01/2019

 Décision n°2019-038 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTES SERVICE ANIMATIONS SENIORS
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21 février 2019 ;
DECIDE
ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Animations Seniors » de la
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2019.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à CIAS Albertville, Service « Animations Seniors », 7 rue Pasteur, 73200
Albertville.
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : Produits des animations organisées par les séniors (sorties,…)
2° : La vente des objets conçus dans le cadre des animations (livre de cuisine,…)
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture.
ARTICLE 5 - Il est créé une (1) sous -régie de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans
l’acte constitutif de la sous -régie.
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 15 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000 €.
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ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois
par mois.
ARTICLE 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
ARTICLE 12 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 25/02/2019

 Décision n°2019-039 : ACTE CONSTITUTIF D’UNE SOUS REGIE DE RECETTES SERVICE ANIMATIONS SENIORS
(RESIDENCE AUTONOMIE LES GENTIANES)
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-038 du 22 février 2019 portant création d’une régie de recettes « SERVICE ANIMATIONS
SENIORS » sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21 février 2019;
DECIDE
ARTICLE PREMIER - Il est institué une sous -régie de recettes auprès du service ANIMATIONS SENIORS – Résidence
Autonomie LES GENTIANES du CIAS Arlysère à compter 1er février 2019 ;
ARTICLE 2 - Cette sous - régie est installée à la Résidence Autonomie – 111 rue du Docteur Chavent – 73400
UGINE
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ARTICLE 3 - La sous -régie encaisse les produits suivants :
1° : Produits des animations organisées par les séniors (sorties,…)
2° : La vente des objets conçus dans le cadre des animations (livre de cuisine,…)
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 500 €.
ARTICLE 6 - Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum une fois par trimestre.
ARTICLE 8 - Le Président et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 25/02/2019

 Arrêté n°2019-041 : Délégation de signature à Madame Sophie GHIRON, Directrice générale du CIAS
Arlysère – Abroge arrêté n°2019-003
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Président du CIAS à déléguer une
partie de ses fonctions ou sa signature au Directeur,
Vu l’article R.123-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n°13 du Conseil d’administration en date du 8 janvier 2019 portant sur la création du poste de
Directeur du CIAS Arlysère,
Vu l’arrêté n°2019-345 en date du 25 février 2019 portant détachement dans l’emploi fonctionnel de Directrice
Générale de Sophie GHIRON,
Vu l’arrêté n°2019-003 e date du 5 mars 2019 portant délégation de signature à Madame Sophie GHIRON,
Directrice générale du CIAS Arlysère,
Considérant qu’il y a lieu de modifier les délégations de signature à la Directrice générale du CIAS Arlysère en cas
d’absence ou d’empêchement du Président ou de la Vice-Présidente,
ARRETE
Article 1 : L’arrêté n°2019-003 est abrogé.
Article 2 : 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
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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
Article 3 : Le Président peut à tout moment reprendre la délégation qu’il a consentie, en tout partie, par
abrogation du présent arrêté ou par la prise d’un nouvel arrêté déterminant les nouvelles matières déléguées à la
Directrice générale.
Article 4 : Les actes pris par la Directrice générale dans les matières déléguées par le Président portent la mention
«Pour le Président et par délégation, la Directrice».
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier du
CIAS Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Arrêté transmis au représentant de l’Etat le 21/03/2019

 Décision n°2019-043 - ACTE SUPPRIMANT LA REGIE DE RECETTES DE LA MICRO CRECHE ET DE
L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DU VAL D’ARLY
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles R.123.8, R.123-16, R.123-23 et R.123-27,
Vu l’acte constitutif de la Régie n°2017-059 en date du 31 janvier 2017 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du CIAS Arlysère en date du 8 janvier 2019 portant sur les
délégations données au Président ou à défaut au Vice-Président,
Considérant que pour assurer la continuité du service certaines régies ont été maintenues le temps de création
des nouvelles régies,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 avril 2019 ;
Décide
Article 1 : La régie de recettes de la Micro-crèche et de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant du Val d’Arly
est supprimée à compter du 1er février 2019 ;
Article 2 : Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de ces régies.
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier du
CIAS Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2019

 Décision n°2019-044 - ACTE SUPPRIMANT LA REGIE DE RECETTES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
BASSE TARENTAISE ET D’ACTIONS SOCIALES
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles R.123.8, R.123-16, R.123-23 et R.123-27,
Vu l’acte constitutif de la Régie n°2008-001 en date du 28 janvier 2008 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration du CIAS Arlysère en date du 8 janvier 2019 portant sur les
délégations données au Président ou à défaut au Vice-Président,
Considérant que pour assurer la continuité du service certaines régies ont été maintenues le temps de création
des nouvelles régies,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 avril 2019;
Décide
Article 1 : La régie de recettes du Syndicat Intercommunal de Basse Tarentaise et d’Actions sociales est supprimée
à compter du 1er février 2019 ;
Article 2 : Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de ces régies.
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier du
CIAS Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2019

 Décision n°2019-045 - ACTE MODIFICATIF DE LA REGIE DE RECETTES SERVICE ANIMATIONS SENIORS
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
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Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté n°AD 2019 -001 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu l’arrêté n°AD-2019-038 portant sur la création de la régie « Animation Sénior »,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 20 mai 2019 ;
Décide
Article 1 : L’arrêté de création de la régie est abrogé ;
Article 2 : Il est institué une régie de recettes auprès du service « Animations Seniors » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère à compter du 16 mai 2019,
Article 3 : Cette régie est installée à CIAS Albertville, Service « Animations Seniors », 7 rue Pasteur, 73200
Albertville.
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants :
1° : Produits des animations organisées par les séniors (sorties, activités diverses…)
2° : La vente des objets conçus dans le cadre des animations (livre de cuisine,…)
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance,
Article 6 : Il est créé une (1) sous -régie de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans
l’acte constitutif de la sous -régie.
Article 7 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de
nomination.
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 15 € est mis à disposition du régisseur.
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000 €.
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois
par trimestre.
Article 11 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement :
en fin d’année
en cas de changement de régisseur
au terme de la régie
Article 12 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
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Article 14 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 15 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 23/05/2019

 Décision n°2019-046 - ACTE MODIFICATIF DE LA SOUS REGIE DE RECETTES SERVICE ANIMATIONS SENIORS
(RESIDENCE AUTONOMIE LES GENTIANES)
Le Président du CIAS,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 08 janvier 2019 autorisant le Président à créer des
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales
Vu la décision n°2019-038 du 22 février 2019 portant création d’une régie de recettes « SERVICE ANIMATIONS
SENIORS » sur la communauté d’agglomération Arlysère,
Vu la décision n°2019-039 du 22 février 2019 portant sue la création d’une sous- régie au service « Animations
séniors » pour la Résidence Autonomie des Gentianes,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 20 mai 2019,
Décide
Article 1 : L’arrêté n°2019-039 est abrogé.
Article 2 : Cette sous - régie est installée à la Résidence Autonomie – 111 rue du Docteur Chavent – 73400 UGINE
et prend effet au 16 mai 2019 ;
Article 3 : La sous -régie encaisse les produits suivants :
1° : Produits des animations organisées par les séniors (sorties, activités diverses….)
2° : La vente des objets conçus dans le cadre des animations (livre de cuisine,…)
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° : en numéraire ;
2° : par chèque postal ou bancaire ;
Elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance,
Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 500 €.
Article 6 : Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 5 et au minimum une fois par trimestre.
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Article 7 : Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de
recettes au minimum une fois par trimestre.
Article 8 : Le Président et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 23/05/2019

136

