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I. DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A. Conseil d’Administration du Jeudi 13 février 2020
1. Administration générale – Adhésion à l’Union Nationale des Centres communaux d’Action sociale
(UNCCAS)
Rapporteur : Pascale MASOERO
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
2 229.66 € pour le CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’adhésion du CIAS Arlysère à l’Union Nationale des Centres communaux d’Action sociale
(UNCCAS) ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18.02.2020

2. Administration générale - Convention de partenariat en faveur de l’emploi des jeunes avec la Mission
locale Jeunes Albertville-Tarentaise
Rapporteur : M. le Président
La Mission Locale Jeunes, association 1901, a pour objet de :
- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet d’insertion
sociale et professionnelle et de les suivre dans la mise en œuvre de ce projet ;
- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de l’insertion
sociale et professionnelle ;
- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes, en favorisant une
adéquation entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi et les perspectives socioéconomiques et en assurant la liaison entre les administrations et les organismes concernés ;
- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes.
Depuis plusieurs années, un travail de partenariat a été mis en place avec notamment l’EHPAD La Bailly à La
Bâthie et l’EHPAD Floréal à Frontenex :
- positionnement de jeunes en stages
- mise en place de contrats aidés
- partenariat sur du recrutement
- visite des établissements
- orientation du public vers les métiers de l’action sociale
- …
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La Mission Locale Jeunes est un partenaire important du CIAS Arlysère pour mener à bien ses compétences.
Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention avec la Mission locale Jeunes afin de formaliser et
renforcer ce partenariat et l’élargir à d’autres établissements comme l’EHPAD d’Ugine par exemple. Cette
convention sera conclue pour une durée de 1 an et renouvelée par tacite reconduction.
Le projet type de convention est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention de partenariat avec la Mission locale Jeunes Albertville-Tarentaise selon les
conditions définies 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 18.02.2020

3. Administration générale - EHPAD de La Bâthie « La Bailly » – Avenant n°2 au bail administratif de
location entre la commune de La Bâthie et le CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Par délibération du 19 février 2003, la commune de La Bâthie approuvait la mise à disposition à son CCAS de
l’ensemble des bâtiments et annexes immobilières qui forment la maison de retraite « La Bailly ». La signature du
bail administratif de location est intervenue le 3 mars 2003 et est renouvelé chaque année par tacite
reconduction.
Suite aux travaux qui se sont déroulés en 2007, le Conseil municipal de La Bâthie approuvait par délibération du
21 mars 2008 l’avenant n°1 au bail de location pour prendre en compte l’augmentation de la capacité d’accueil et
réajuster le loyer en conséquence.
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale »,
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la transformation
du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et approuvant les statuts du CIAS
Arlysère,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et transfert de
la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019,
Conformément à l’article L.1321-5 du CGCT et à l’article 1 du bail administratif de location passé le 3 mars 2003
entre la commune de La Bâthie et son CCAS, le CIAS Arlysère, bénéficiaire du transfert de la compétence sociale,
succède à tous les droits et obligations du CCAS antérieurement compétent pour la gestion de l’EHPAD « La
Bailly ».
Le CIAS Arlysère est substitué au CCAS dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclu notamment
pour le fonctionnement de ses services. Par conséquent, par délibération du 5 février 2020, le CCAS de La Bâthie a
constaté cette substitution en ce qui concerne le bail administratif de location et son avenant n° 1 de la maison de
retraite « La Bailly » le liant à la commune de La Bâthie et lui en a fait part.
Suite à ce constat, il y a lieu aujourd’hui de prendre acte de la substitution du CIAS Arlysère au CCAS de La Bâthie
dans le bail administratif de location de la maison de retraite « La Bailly » et de son avenant n°1.
En outre, il convient de modifier les termes du bail et de son avenant n° 1 de la façon suivante :
- Article 3 – Désignation des biens objet de la présente convention : retrait des locaux conservés par le
CCAS de La Bâthie, notamment ceux de sa cuisine centrale qui n’entre pas dans le champ de compétences
de l’Agglomération Arlysère.
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Article 6 – Redevance : le CIAS Arlysère versera à la commune de La Bâthie une redevance annuelle
s’élevant à 128 700 € (excluant les locaux utilisés par le CCAS de La Bâthie).
Article 7 – Destination des lieux : les lieux objets de la présente mise à disposition seront utilisés pour y
développer une activité de maison de retraite (EHPAD).

Les autres articles du bail administratif de location demeurent inchangés.
Le projet d’avenant n°2 est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- prend acte de la notification par le CCAS de La Bâthie de la substitution du CIAS Arlysère à ses
obligations antérieures liées à la gestion de l’EHPAD « La Bailly » à La Bâthie ;
- approuve l’avenant n°2 au bail administratif de location pour la mise à disposition des locaux de
l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie par la commune de La Bâthie au CIAS Arlysère aux conditions
exposées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°2 au bail de location et
toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18.02.2020

4. Administration générale – EHPAD de La Bâthie « La Bailly » – Procès-verbal constatant la mise à
disposition des biens meubles par le CCAS de La Bâthie au CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale »,
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la transformation
du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et approuvant les statuts du CIAS
Arlysère,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et transfert de
la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019,
Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le
transfert de cette compétence action sociale d’intérêt communautaire entraîne de plein droit la mise à
disposition gratuite, sans transfert de propriété, des biens meubles nécessaires à son exercice, par le CCAS de La
Bâthie au CIAS Arlysère.
Cette mise à disposition des biens s’arrête le jour où cesse le transfert de compétence ou lorsque les biens ne
sont plus nécessaires à son exercice.
Concernant l’EHPAD « La Bailly », seule la mise à disposition des biens mobiliers est nécessaire. Celle-ci doit être
constatée contradictoirement par le CCAS de La Bâthie et le CIAS Arlysère, dans un procès-verbal qui précise leur
consistance, la situation juridique, l’état général ainsi que le rôle et la responsabilité de chacune des parties.
Le CIAS Arlysère, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume l’ensemble des droits et obligations du
propriétaire concernant ces biens mobiliers, hormis le droit de les aliéner. Il possède tout pouvoir de gestion et en
assure leur entretien et leur renouvellement.
Le projet de procès-verbal est consultable au siège du CIAS Arlysère.
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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 le procès-verbal de mise à disposition
des biens meubles de l’EHPAD de La Bâthie « La Bailly » par le CCAS de La Bâthie au profit du CIAS
Arlysère, dans les conditions exposées 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 18.02.2020

5. Administration générale - EHPAD d’Ugine « La Nivéole » – Avenant n°2 au bail administratif de location
entre la Ville d’Ugine et le CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Par délibération du 2 novembre 2009, la Ville d’Ugine approuvait la mise à disposition au CCAS d’Ugine de
l’immeuble non soumis au statut de la copropriété, dit « La Nivéole ». La signature du bail administratif de
location est intervenue le 3 décembre 2009. Cette location a été consentie pour une durée de 33 ans à compter
du 1er janvier 2010.
Par délibération du 2 décembre 2014, le Conseil municipal de la Ville d’Ugine approuvait l’avenant n°1 au bail de
location concernant la prise en charge des travaux d’entretien et des grosses réparations par le preneur.
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale »,
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la transformation
du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et approuvant les statuts du CIAS
Arlysère,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et transfert de
la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019,
Le présent avenant a pour objet d’acter de la substitution du CIAS Arlysère au CCAS d’Ugine pour le bail
administratif de location ainsi que l’avenant n°1 concernant les locaux dit « La Nivéole » mis à disposition par la
Ville d’Ugine.
Il est proposé de poursuivre les mêmes modalités de mise à disposition de l’EHPAD d’Ugine qui préexistait
précédemment entre la Ville et le CCAS, à savoir une mise à disposition pour une durée de 33 ans moyennant un
loyer annuel hors charge de 250 000 € (valeur 2010 – pas d’indice de révision).
Le projet d’avenant n°2 est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- prend acte de la substitution du CIAS Arlysère aux obligations antérieures du CCAS d’Ugine liées à la
gestion de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine ;
- approuve l’avenant n°2 au bail de location pour la mise à disposition des locaux de l’EHPAD d’Ugine
« La Nivéole » par la ville d’Ugine au CIAS Arlysère aux conditions ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°2 au bail de location et
toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18.02.2020
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6. Administration générale – EHPAD « La Nivéole », Résidence Autonomie Les Gentianes et Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) - Procès-verbal constatant la mise à disposition des biens
meubles par le CCAS d’Ugine au CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale »,
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la transformation
du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et approuvant les statuts du CIAS
Arlysère,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et transfert de
la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019,
Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le
transfert de cette compétence action sociale d’intérêt communautaire entraîne de plein droit la mise à
disposition gratuite, sans transfert de propriété, des biens meubles nécessaires à son exercice par le CCAS d’Ugine
au CIAS Arlysère.
Cette mise à disposition des biens s’arrête le jour où cesse le transfert de compétence ou le jour où les biens ne
sont plus nécessaires à son exercice.
Seule la mise à disposition des biens mobiliers est nécessaire. Celle-ci doit être doit être constatée
contradictoirement par le CCAS d’Ugine et le CIAS Arlysère, dans un procès-verbal qui précise leur consistance, la
situation juridique, l’état général ainsi que le rôle et la responsabilité de chacune des parties.
Le CIAS Arlysère, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume l’ensemble des droits et obligations du
propriétaire concernant ces biens mobiliers, hormis le droit de les aliéner. Il possède tout pouvoir de gestion et en
assure leur entretien et leur renouvellement.
Le projet de procès-verbal est consultable au siège du CIAS Arlysère.
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 le procès-verbal constatant la mise à
disposition des biens affectés aux services transférés, dans les conditions exposées 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 18.02.2020

7. Administration générale – Relais d’Assistantes maternelles (RAM) et du multi accueil « Chanteclerc » Procès-verbal constatant la mise à disposition des biens meubles par la Ville d’Ugine au CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale »,
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la transformation
du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et approuvant les statuts du CIAS
Arlysère,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et transfert de
la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019,
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Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le
transfert de cette compétence action sociale d’intérêt communautaire entraîne de plein droit la mise à
disposition gratuite, sans transfert de propriété, des biens meubles nécessaires à son exercice par la Ville d’Ugine
au CIAS Arlysère.
Cette mise à disposition des biens s’arrêté le jour où cesse le transfert de compétence ou le jour où les biens ne
sont plus nécessaires à son exercice.
Seule la mise à disposition des biens mobiliers est nécessaire. Celle-ci doit être constatée contradictoirement par
la Ville d’Ugine et le CIAS Arlysère, dans un procès-verbal qui précise leur consistance, la situation juridique, l’état
général ainsi que le rôle et la responsabilité de chacune des parties.
Le CIAS Arlysère, bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume l’ensemble des droits et obligations du
propriétaire concernant ces biens mobiliers, hormis le droit de les aliéner. Il possède tout pouvoir de gestion et en
assure leur entretien et leur renouvellement.
Le projet de procès-verbal est consultable au siège du CIAS Arlysère.
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 le procès-verbal constatant la mise à
disposition de des biens affectés aux services transférés, dans les conditions exposées 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 18.02.2020

8. Administration générale – Approbation du projet de réhabilitation de l’EHPAD « La Nivéole » à Ugine
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
L’EHPAD « La Nivéole » à Ugine est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
construit en 1996.
Depuis sa construction, des travaux d’aménagement et de mise en conformité ont été régulièrement réalisés afin
d’améliorer le confort et le bien être des résidents et du personnel.
Aujourd’hui, et à la suite d’un diagnostic technique détaillé, il convient de réaliser une réhabilitation globale de
l’EHPAD d’Ugine comprenant, en particulier, une rénovation thermique ambitieuse du bâtiment, des travaux
d’aménagement dans les chambres et les parties communes, la mise en conformité au regard de la sécurité
incendie et de l’accessibilité afin de garantir le bon fonctionnement de l’établissement et d’offrir des conditions
d’accueil de qualité.
Le montant maximum de l’opération est estimé à 3 042 000 €. L’opération débuterait au plus tard en octobre
2020 pour s’achever en juin 2022. Les travaux seront réalisés en site occupé.
En qualité de propriétaire, la Ville d’Ugine va porter cette réhabilitation et a sollicité un soutien financier auprès
de plusieurs organismes et institutions : l’Etat au titre de la DSIL 2020 (Dotation de Soutien à l’Investissement
Local), l’ARS Rhône-Alpes (Agence Régionale de Santé), les caisses de retraite complémentaires, …
Le CIAS Arlysère est quant à lui gestionnaire de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine.
Dans ce cadre,
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le projet de réhabilitation de l’EHPAD « La Nivéole » à Ugine comme 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 18.02.2020

9. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un acompte sur la subvention 2020 à
l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY ALEX
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain est une association qui œuvre dans le
territoire du Beaufortain 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.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant
globale de 25 124 €.
Afin de permettre à l’ADMR du Beaufortain de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début
d’année 2020, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2020 correspondant à 50 % du montant
versé en 2019 soit de 12 562 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2020 de 12 562 € à l’ADMR du Beaufortain ;
- 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 18.02.2020

10. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un acompte sur la subvention 2020 à
l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY ALEX
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly est une association qui œuvre
respectivement dans le territoire 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.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant
globale de 18 800 €.
Afin de permettre à l’ADMR du Val d’Arly de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début
d’année 2020, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2020 correspondant à 50 % du montant
versé en 2019 soit de 9 400 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2020 de 9 400 € à l’ADMR du 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 18.02.2020
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11. Finances – Centre Social du Beaufortain - Versement d’un acompte sur la subvention 2020 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.
L’AAB est agréée « Centre Social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant
globale de 233 609 €.
Afin de permettre à l’AAB de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début d’année 2020, il est
proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2020 correspondant à 50 % du montant de la subvention
2019 soit de 116 804.50 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le versement d’un acompte sur la subvention 2020 d’un montant de 116 804.50 € à
l’Association Animation du Beaufortain ;
- 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 18.02.2020

12. Finances - Aide à domicile à Albertville - Versement d’un acompte sur la participation 2020 à la SCIC
Service Présence Aide à Domicile (SPAD)
Rapporteur : François GAUDIN
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Service Présence Aide à Domicile (SPAD), 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 le territoire de l’Agglomération Arlysère
en complément avec les services proposés par le CIAS Arlysère ainsi que dans 13 autres communes.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une participation au SPAD pour le territoire
d’Albertville d’un montant globale de 40 000 €.
Afin de permettre au SPAD de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début d’année 2020, il est
proposé de lui attribuer un acompte sur participation 2020 pour le territoire d’Albertville correspondant à 50 %
du montant de la subvention 2019 soit de 20 000 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le versement d’un acompte sur la participation 2020 pour le territoire d’Albertville d’un
montant de 20 000 € au SCIC SPAD ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18.02.2020

13. Finances – Versement d’une subvention à l’association « Aide aux Familles à Domicile » AFD-UNA-73
Rapporteur : François GAUDIN
L’AFD-UNA-73 est une association loi 1901 créée en 1947 qui réunit 100 salariés et 80 ETP.
Cette association a pour but de promouvoir et défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des familles.
Pour ce faire, l’association pourra notamment :
- Apporter une aide aux familles en situation difficile par l’intervention d’un personnel qualifié en aide à
domicile,
- Assurer des services d’aide aux familles, d’aide et d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou
malades, de garde d’enfants de moins de 3 ans, …
Par courrier en date du 25 octobre 2019, l’association sollicite une participation du CIAS Arlysère de 11 020 €
pour l’exercice 2019 qui correspond à la différence entre la somme de 19 000 € (demandée initialement à la Ville
d’Albertville) et le montant attribué par cette même commune (7 980 €). Cette participation correspond à 58 %
des heures effectuées et affectées au service effectué auprès des personnes âgées.
Ainsi, il est proposé de verser une subvention de 11 020 € à l’AFD-UNA-73.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’attribution d’une subvention de 11 020 € à l’AFD-UNA-73.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18.02.2020

14. Finances - Portage des repas à domicile - Tarifs complémentaires pour les futures communes desservies
par le portage de repas pour l’année 2020
Rapporteur : François GAUDIN
Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil d’administration a reconduit les tarifs de portage de repas à
domicile sur les communes actuellement desservies comme suit :
Tarifs 2020
BAREME
ALBERTVILLE
UGINE
LA BATHIE
BASSE TARENTAISE
MERCURY

≤ à 8 400 €
De 8 401 € à 11 000 €
De 11 001 € à 15 000 €
≥ à 15 001 €

REPAS COMPLET
9,90 €
7,05 €
8,20 €
10,10 €
10.95 €
12,50 €
14,00 €
12.00 €

PLAT UNIQUE + soupe
4,95 €
5,60 €
6,30 €
7,00 €

Considérant qu’il convient de développer progressivement le portage de repas à domicile sur le territoire
d’Arlysère, il est proposé, pour l’année 2020 et dans l’attente de l’étude globale sur le fonctionnement de ce
service à l’échelle du CIAS, d’appliquer le tarif de 9.90 € ou 12.00 € selon les contraintes techniques impactant le
coût de livraison pour les futures communes desservies par le portage de repas.
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les tarifs de 9.90 € ou 12.00 € pour les futures communes desservies par le portage de repas et
selon les contraintes techniques impactant le coût de livraison ;
- 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 18.02.2020

15. Commande publique – Marché 2020-CIAS-003 « Location et entretien d’articles textiles pour les EHPAD,
les résidences autonomie et le SSIAD du CIAS Arlysère » - Délégation à M. le Président
Rapporteur : M. le Président
La présente consultation porte sur « la location et l’entretien d’articles textiles pour les EHPAD, les résidences
autonomie et le SSIAD du CIAS Arlysère ».
La procédure de passation utilisée est la procédure d’appel d’offres ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles R.2124-2, et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique.
Conformément aux articles R2162-2, R2162-4, R2162-13 et R 2162-14, la consultation donnera lieu à un accordcadre à émission de bons de commandes sans minimum et sans maximum.
La procédure de mise en concurrence a été publiée a été publié le 17 janvier 2020 sur le profil d’acheteur de la
collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, au JOUE et sur
le site d’Arlysère.
Ce marché est décomposé en 3 lots :
- LOT 1 : Location et entretien du linge plat
- LOT 2 : Traitement du linge des résidents
- LOT 3 : Location et traitement des tenues professionnelles
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois, soit 4 ans maximum.
La date de délai maximum de remise des offres est prévue au 17 février 2020 à 12h00.
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour analyser les candidatures et attribuer le marché aux entreprises
les mieux disantes.
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché avec les entreprises les mieux
disantes retenus par la CAO.
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer les lots ci-dessus du marché
2020-CIAS-003 « Location et entretien d’articles textiles pour les EHPAD, les résidences autonomie et le
SSIAD du CIAS Arlysère » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la CAO ;
- 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 18.02.2020
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16. Ressources Humaines - Versement de la subvention au COSI pour l’année 2020
Rapporteur : M. le Président
Le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) a été créé fin 2005. Il 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 et gère pour les collectivités partenaires les prestations à caractère social dont bénéficient les
agents conformément à l’article 25 de la Loi 2001-2 du 3 janvier 2001.
Aujourd’hui, le COSI compte 606 agents issus de 13 collectivités du territoire dont 294 agents du CIAS Arlysère.
Par délibération n°15 du 8 janvier 2019, le Conseil d’administration approuvait la convention d’objectifs avec le
COSI pour 3 ans et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil Communautaire le versement
d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à bien ses actions.
Pour l’année 2020, l’association sollicite une subvention de 90 000 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
approuve le versement d’une subvention de 90 000 € au COSI pour l’année 2020 ;
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 18.02.2020

17. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents
nouvellement recrutés (auxiliaires de puériculture)
Rapporteur : Jean-Pierre ANDRE
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 à l’élaboration d’un nouveau régime indemnitaire après concertation
avec les représentants du personnel, d’autre part, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire
le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés.
Ce régime indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard la date à laquelle le nouveau régime
indemnitaire du CIAS Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil d’Administration prise
après avis du Comité technique.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la
nature et les conditions d’attribution applicables à ces personnels.
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du régime indemnitaire aux agents relevant des cadres
d’emplois des auxiliaires de puériculture 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 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.

-

Prime spéciale de sujétions (décret 76-280 du 16 mars 1976 et arrêté du 18 mars 1976) : les agents
relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture peuvent bénéficier d’une prime de sujétions
spéciales qui représente 10 % du traitement brut mensuel de l’agent.
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-

Prime forfaitaire mensuelle (décret 76-280 du 18 mars 1976 et arrêté du 18 mars 1976) : les agents
relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture peuvent bénéficier d’une prime forfaitaire
mensuelle d’un montant de 15.24 euros.

-

Indemnité de sujétions spéciales (décret n°91-910 du 06 septembre 1991) : elle représente 13/1900ème du
traitement brut et est donc réévaluée en même temps que le traitement.

Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président.
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 30 janvier 2020 qui a émis un avis favorable à l’unanimité
des 2 collèges.
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 puériculture ;
- 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 18.02.2020

17b. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents nouvellement
recrutés (éducateurs de jeunes enfants)
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 à l’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’à la date à laquelle le nouveau régime indemnitaire du CIAS
Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil d’Administration prise après avis du Comité
technique.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la
nature et les conditions d’attribution applicables à ces personnels.
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du régime indemnitaire aux agents relevant des cadres
d’emplois des éducateurs de jeunes enfants nouvellement recrutés.
Ce régime transitoire concerne les agents 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.
Il est composé de :
- 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 et sera évaluée à partir des critères suivants : le niveau de responsabilité,
les sujétions particulières du poste occupé et le niveau d’expertise . Cette indemnité n’est pas cumulable
avec le IFRTS.
- Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (décret 2012-1217 du 31
octobre 2012) : Elle est attribuée sur la base d’un montant annuel (950 euros pour les éducateurs de
jeunes enfants et 1 050 euros pour les éducateurs principaux de jeunes enfants), base sur laquelle sera
appliqué un coefficient de 1 à 7 en fonction de la manière de servir.
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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
éducateurs de jeunes enfants ;
- 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 18.02.2020

18. Ressources Humaines – Avenant n°1 à la convention de prestations de services réciproques entre la
Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Par délibération du 20 juin 2019, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une convention de
prestations de services réciproque entre la Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère pour les années 2019 et 2020.
Cette convention a été conclue afin de permettre le remboursement des frais engagés par chaque structure.
En effet, le CIAS Arlysère fait appel à la ville et à ses services pour réaliser sur ses équipements transférés certains
travaux de faible dimension et inversement.
Inversement, la Ville d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services du CIAS Arlysère dans certains de
ses équipements.
Suite à l’ouverture de la Maison de l’enfance « Simone Veil » qui accueille notamment les services de la Petite
enfance du CIAS Arlysère, il est nécessaire d’établir un avenant à la convention initiale prenant en compte ce
nouvel équipement, dont le projet est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Ainsi, la Ville d’Albertville interviendra auprès du CIAS Arlysère et réciproquement pour :
• l’accueil, le nettoyage des locaux, l’entretien des espaces verts, la surveillance et le gardiennage, ainsi que
le petit entretien de certains locaux, notamment de la Maison des associations, la Maison de l’enfance
Simone Veil (en lieu et place de la halte-garderie Les Colombes), l’EAS, la Résidence des 4 Vallées et
l’Accueil de jour Thérapeutique.
Le suivi de contrats de maintenance, de contrôles périodiques et d’entretien de la Maison de l’enfance Simone Veil
(alarme incendie, extincteurs, désenfumage, portes sectionnelles, contrôles électrique, CTA, entretien des
vitres...) est assuré par la ville d’Albertville et refacturé au CIAS Arlysère au prorata des surfaces.
D’autres interventions pourront ponctuellement s’avérer nécessaires au bon fonctionnement d’un équipement.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’avenant n°1 à la convention de prestations de services réciproques entre la Ville d’Albertville
et le CIAS Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec la Ville d’Albertville l’avenant n°1 à
la convention et tout document relatif à cette affaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18.02.2020
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19. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Jean-Pierre ANDRE
Les effectifs du CIAS Arlysère 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

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ

01/03/2020

Petite
Enfance

01/02/2020

Petite
Enfance

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

01/03/2020

01/03/2020

01/03/2020

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

Agent social territorial 17h30

POSTE SUPPRIMÉ

MOTIF
Reprise agent CAF

Educateur
de
Educateur de Jeunes Enfants
Recrutement
Jeunes
Enfants
1ère classe TC
ème
classe TC
2
Auxiliaire de soins principal
SSIAD
Réussite concours
de 2ème classe 21h
Auxiliaire de soins principal
SSIAD
Réussite concours
de 2ème classe 29H45
Petite
Pérennisation
du
Agent social territorial 32h
Enfance
poste
EHPAD
Auxiliaire de soins principal
Réussite concours
Frontenex
de 2ème classe TC
EHPAD
Auxiliaire de soins principal
Réussite concours
Frontenex
de 2ème classe TC
Pérennisation
du
EHPAD Ugine Agent social TC
poste
Adjoint technique principal Adjoint technique
Avancement de grade
RA Albertville
de 2ème classe TC
territorial TC
Adjoint
EHPAD
Adjoint administratif principal administratif
Avancement de grade
territorial de 2ème
Frontenex
de 1ère classe TC
classe TC
Auxiliaire de soins
SSIAD
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème Avancement de grade
ALBERTVILLE de 1ère classe 29h23
classe 29h23
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
EHPAD Ugine
principal de 2ème Avancement de grade
de 1ère classe TC
classe TC
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
EHPAD Ugine
principal de 2ème Avancement de grade
de 1ère classe TC
classe TC
ème
Agent social principal de 2
EHPAD Ugine
Agent social TC
Avancement de grade
classe TC
Auxiliaire de soins
EHPAD
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème Avancement de grade
Frontenex
de 1ère classe TC
classe TC
EHPAD
Agent social principal de 2ème
Agent social TC
Avancement de grade
Frontenex
classe TC
Agent social principal de 2ème
Agent social 28h
Avancement de grade
SAD Ugine
classe 28h
EHPAD
Adjoint technique principal Adjoint technique
Avancement de grade
Frontenex
de 2ème classe TC
territorial TC
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01/03/2020

EHPAD
Frontenex

01/03/2020

EHPAD Ugine

01/03/2020

RA Albertville

01/03/2020

EHPAD
Bâthie

01/03/2020

Périscolaire
HCS

01/03/2020

SSIAD
Frontenex

01/03/2020

SSIAD
Frontenex

01/03/2020

EHPAD
Frontenex

01/03/2020

SSIAD
Frontenex

01/03/2020

EHPAD
Bâthie

La

01/03/2020

EHPAD
Bâthie

La

01/03/2020

SAD
Albertville

01/03/2020

SSIAD
Frontenex

01/03/2020

EHPAD Ugine

01/03/2020

SAD Ugine

01/03/2020

EHPAD Ugine

01/03/2020

EHPAD Ugine

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

La

SAD
Frontenex
SAD
Frontenex
EHPAD
Bâthie

La

Agent social principal de 2ème
Agent social TC
classe TC
Animateur
Animateur principal de 1ère
principal de 2ème
classe TC
classe TC
Adjoint
Adjoint administratif principal
administratif
de 2ème classe TC
territorial TC
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
de 1ère classe TC
classe TC
Adjoint d'animation principal Adjoint territorial
de 2ème classe 17h38
d'animation 17h38
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
ère
de 1 classe 28h
classe 28h
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
de 1ère classe 21h
classe 21h
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
de 1ère classe TC
classe TC
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
ère
de 1 classe 24h30
classe 24h30
Adjoint
Adjoint administratif principal administratif
territorial principal
de 1ère classe TC
de 2ème classe TC
Agent
social
Agent social principal de 1ère
principal de 2ème
classe TC
classe TC
Agent social principal de
Agent social 28h16
2ème classe 28h16
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
de 1ère classe 17h30
classe 17h30
Agent social principal de 2ème
Agent social 28h
classe 28h
Agent social principal de 2ème
Agent social 28h
classe 28h
Agent social principal de 2ème
Agent social 28h
classe 28h
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
de 1ère classe 28h
classe 28h
Agent social principal de 2ème
Agent social 31h30
classe 31h30
Agent social principal de 2ème
Agent social 31h30
classe 31h30
Agent
social
Agent social principal de 1ère
principal de 2ème
classe 29h45
classe 29h45

Avancement de grade
Avancement de grade

Avancement de grade

Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade

Avancement de grade

Avancement de grade

Avancement de grade

Avancement de grade

Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
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01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

EHPAD Ugine
SAD
Albertville
EHPAD
Frontenex

01/03/2020

SAD Ugine

01/03/2020

EHPAD
Frontenex

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

01/03/2020

01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/03/2020

Agent social
classe TC
Agent social
classe 28h
Agent social
classe TC
Agent social
classe 28h

principal de 2ème

Agent social TC

Avancement de grade

Agent social 28h

Avancement de grade

Agent social TC

Avancement de grade

Agent social 28h

Avancement de grade

ème

principal de 2

principal de 2ème
principal de 2ème

Adjoint technique
Adjoint technique territorial
territorial principal
principal de 1ère classe TC
de 2ème classe TC
Auxiliaire de soins
EHPAD
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
ère
Frontenex
de 1 classe TC
classe TC
ème
SAD
Agent social principal de 2
Agent social 21h
Frontenex
classe 21h
SAD
Agent social principal de 2ème
Agent social 21h
Frontenex
classe 21h
SAD
Agent social principal de 2ème
Agent social 28h
Frontenex
classe 28h
Auxiliaire de soins
Auxiliaire de soins principal
EHPAD Ugine
principal de 2ème
de 1ère classe 26h15
classe 26h15
Auxiliaire de soins
EHPAD
La Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
Bâthie
de 1ère classe 29h45
classe 29h45
Auxiliaire de soins
EHPAD
Auxiliaire de soins principal
principal de 2ème
Frontenex
de 1ère classe TP 80 %
classe TP 80 %
ème
Agent social principal de 2
RA Albertville
Agent social 28h
classe 28h
EHPAD
Agent social principal de 2ème
Agent social TC
Frontenex
classe TC
SAD
Agent social principal de 2ème
Agent social 27h
Frontenex
classe 27h

Avancement de grade

Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade

Avancement de grade

Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade
Avancement de grade

Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 30 janvier 2020 qui a émis un avis favorable à l’unanimité
des 2 collèges.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les modifications d’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 18.02.2020

20. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarif complémentaire
pour les Centres de loisirs – Tarif « veillées »
Rapporteur : Elisabeth REY
Par délibération du 20 juin 2019, le Conseil d’administration approuvait les tarifs pour les centres de loisirs des
territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise.
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Il convient de compléter cette délibération avec le tarif suivant :
-

Veillées CL : tarif unique de 2 €

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le tarif « veillées » pour les Centres de loisirs des territoires de la Haute Combe de Savoie et de
la Basse Tarentaise comme indiquées 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 18.02.2020

21. Enfance-Jeunesse – Convention entre le CIAS Arlysère « Territoire de la Haute Combe de Savoie et de la
Basse Tarentaise » et le Comité social et économique UGITECH
Rapporteur : Elisabeth REY
Le CIAS Arlysère gère les centres de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans durant les mercredis et les vacances
scolaires ainsi que les services jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans sur les territoires de la Haute Combe de
Savoie et la Basse Tarentaise.
Le Comité Social et Economique d’Ugitech souhaite mettre en place une politique sociale favorable aux salariés
de l’entreprise. Cette politique d’aide et de soutien aux familles des salariés se traduit notamment par des aides
financières aux familles, réglées directement aux prestataires d’activités.
Le CSE d’Ugitech souhaite prendre en charge une partie du coût des activités proposées par les centre de loisirs,
destinées respectivement aux enfants et jeunes dont les parents bénéficient des avantages du CSE d’Ugitech.
Ainsi, il est proposé que le Comité Social et Economique d’Ugitech participe à hauteur du tiers du prix de l’activité
par an, sur présentation de la carte de membre du CSE d’Ugitech.
Ceci concerne les activités sans hébergement, sur les mercredis et les vacances scolaires. La tranche d’âge prise
en compte sera 3-17 ans. Le CSE ne participera pas sur le prix du repas. Les 2-3 restants seront à régler par la
famille à l’inscription dans le centre choisi.
Le paiement des présences des enfants se fera de la manière suivante :
- Une facture sera émise aux parents, par le responsable du Centre de loisirs et du secteur Jeunesse. Elle
comportera le nombre de jours de présence de l’enfant, le tarif avec en déduction la partie prise en
charge par le CSE d’Ugitech et devra être réglée par les parents auprès du responsable de la structure.
- Un récapitulatif mensuel sera adressé au CSE qui s’engage à régler cette somme dans les meilleurs délais.
Il convient d’approuver la convention définissant ce dispositif pour une durée de 1 an, dont le projet est
consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention entre le CIAS Arlysère et le CSE Ugitech selon les conditions définies 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 18.02.2020
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22. Personnes âgées - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile – Avenant n° 2 au CPOM avec le
Département
Rapporteur : François GAUDIN
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé le 10 juillet 2018 avec le CCAS d’Albertville,
permettant d’avoir une lisibilité pluriannuelle des engagements du Département, a fait l’objet d’un avenant n° 1
suite au regroupement des SAAD d’Albertville, d’Ugine et de Frontenex au sein du CIAS Arlysère.
Ce premier avenant a permis d’actualiser les informations relatives au nouveau gestionnaire et au nouveau
périmètre du CPOM.
Suite à l’appel à candidature pour la préfiguration d’un nouveau modèle de tarification des SAAD, le Département
propose un avenant type à ce contrat.
L’objet de cet avenant est de mettre en œuvre une préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD
et de fixer les objectifs à mettre en œuvre dans le cadre de la dotation complémentaire (enveloppe CNSA
modulation positive).
Cet avenant fixe également les obligations respectives de chacun des signataires et les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs généraux et opérationnels retenus en complément du premier CPOM.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’avenant n°2 à intervenir au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le CIAS
Arlysère et le Département selon les conditions définies 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 18.02.2020

23. Personnes âgées - Convention de partenariat « Activités physiques adaptées aux séniors » avec Siel
Bleu
Rapporteur : François GAUDIN
Dans le cadre de sa politique du bien vieillir des personnes âgées, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le
territoire d’Arlysère des Activités physiques Adaptées aux séniors.
L’Association Siel Bleu Savoie, dont l’objet est la prévention santé et l’amélioration de la qualité de vie des
personnes âgées, propose d’une part, pour le compte de la CARSAT des Ateliers physiques adaptés et d’autre part,
dans le cadre de la Conférence des financeurs de la Savoie, une initiation à des nouvelles activités physiques
(équilibre/renforcement/cardio/pilate).
Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention définissant les modalités de partenariat entre le Siel Bleu
et le CIAS Arlysère dont le projet est consultable au siège du CIAS Arlysère.
La durée de la convention est conclue pour un an.
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 de partenariat « Activités
physiques adaptées aux séniors » avec Siel Bleu ;
- 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 18.02.2020
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24. Personnes âgées – Convention de gestion pour le portage des repas sur le secteur de Mercury avec la
Commune de Mercury
Rapporteur : François GAUDIN
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale »,
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la transformation
du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et approuvant les statuts du CIAS
Arlysère,
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et transfert de
la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019,
Pour garantir la continuité du service de portage de repas sur le secteur de Mercury et dans l’attente d’une
harmonisation sur l’ensemble du territoire, il est nécessaire d’établir une convention de gestion pour le portage
des repas à domicile entre la Commune de Mercury et le CIAS Arlysère prévoyant que la Commune de Mercury
(services administratifs, financiers et techniques) poursuive la gestion de cette prestation sur son territoire.
Pendant la durée de la convention, la commune facture et procède au recouvrement des recettes afférentes au
service portage de repas et également en lieu et place du CIAS Arlysère à certaines dépenses nécessaires à la
gestion de ce service (rémunération du livreur, matériel, véhicule pour la livraison).
Le CIAS Arlysère procède au mandatement des factures de repas auprès de la cuisine centrale.
Au terme du 1er semestre et en fin d’année, à l’issue de la convention, la commune adressera au CIAS l’état des
mouvements financiers occasionnés par la gestion de ce service de portage de repas.
Au vu de ce bilan, le CIAS Arlysère remboursera les frais de la commune, déduction faite des recettes perçues
directement ou inversement.
Cette convention, dont le projet est consultable au siège du CIAS Arlysère, est établie à compter du 1er janvier
2020 pour une durée d’un an.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuver la convention de gestion pour le portage des repas sur le secteur de Mercury avec la
commune de Mercury aux conditions ci-dessus ;
- autoriser 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 18.02.2020
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B. Conseil d’Administration du Jeudi 23 juillet 2020
ADMINISTRATION GENERALE

1.

Administration générale – Installation des administrateurs du CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Le CIAS Arlysère a été créé par délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération en date du 15
novembre 2018.
Le CIAS Arlysère porte et met en œuvre l’action sociale définie comme étant d’intérêt communautaire par la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
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 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 ;
- 16 membres nommés par le Président de la Communauté d’Agglomération parmi des personnes
participant aux actions de prévention, d’animation ou de développement social, menées sur le territoire
intercommunal.
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire procédait à l’élection des 16 conseillers
communautaires qui siègeront au Conseil d’administration du CIAS.
Dans la suite de l’information faite sur le site internet à compter du 10 avril 2020, et au vu des propositions faites
par les associations, M. le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, a, par arrêté en date du 15
juillet 2020, nommé 16 membres parmi des personnes participant aux actions de prévention, d’animation ou de
développement social, menées sur le territoire Arlysère.
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 :
Yves BRECHE
Jean-François DURAND
Davy COUREAU
Véronique MAMET
Laurent GRAZIANO
Philippe BRANCHE
François GAUDIN
André VAIRETTO
Nathalie MONVIGNIER MONNET
Mustapha HADDOU
Emmanuel LOMBARD
Sandrine BERTHET
Claude DURAY
Lina BLANC
Evelyne MARECHAL
Olivier JEZEQUEL
- 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 Arlysère :
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Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et retraitées du
Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine.
Claudine RODRIGUES en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de
la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS.
Lucie TARAJEAT en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de l’UDAF.
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.
Catherine LE DUC en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du Département, sur
proposition de l’Association des Paralysés France Handicap.
André THOUVENOT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social.
Patrick LATOUR au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social.
Maguy RUFFIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune d’Essert Blay.
Marie-Claude ANSANAY ALEX au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de Flumet.
Jean-Pierre ANDRE au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de La Bâthie.
Elisabeth REY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de développement
social dans la commune de Montailleur.
Anaïs TORNIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de développement
social dans la commune de Verrens Arvey.
Eliette VIARD GAUDIN au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de Beaufort.
Irène CHAPUY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de développement
social dans la commune de Gilly sur Isère.
Christiane DETRAZ au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de Cohennoz.
Justine HORNECKER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de
développement social dans la commune de Beaufort.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

2.

Administration générale – Election du Vice-Président du CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu les articles R.123-27 et R.123-18 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.
M. le Président invite les membres présents du Conseil d’administration à faire acte de candidature.
François GAUDIN est candidat.
Cette élection se fait par bulletin secret.
Il est procédé à l’élection du Vice-Président du CIAS Arlysère.
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1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
30
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
1
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
29
Majorité absolue
15
A obtenu
François GAUDIN
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François GAUDIN a obtenu 29 voix. Il est proclamé Vice-Président et immédiatement installé.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

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 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
- par les statuts du CIAS Arlysère adoptés par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Arlysère le 15
novembre 2018,
- et par le règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration (article 11-5 des statuts du CIAS).
Le projet de règlement intérieur du CIAS Arlysère est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, se
prononce favorablement sur le projet de règlement intérieur.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

4.

Administration générale - Gouvernance du CIAS Arlysère - Commissions
Rapporteur : M. le Président
Dans la suite de l’adoption du règlement intérieur, il convient d’acter de l’organisation de la gouvernance.
Il est créé 3 commissions thématiques au sein du CIAS Arlysère :
Commission Petite Enfance
Commission Enfance Jeunesse
Commission Personnes âgées
Ces commissions sont constituées de représentants du Conseil d’administration associant d’autres acteurs en tant
que de besoin.
Le pilotage de ces commissions sera assuré par un ou 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.
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COMMISSION

PETITE ENFANCE

ENFANCE JEUNESSE

ELUS PILOTES

François
GAUDIN François
GAUDIN Emmanuel LOMBARD
Philippe BRANCHE
Mustapha HADDOU
Yves BRECHE

AGENT REFERENT
Marie-Claude POMIN Christelle GIORS
MEMBRES
PERMANENTS DU
CA
- Beaufortain/ Val
d’Arly
- Albertville
- Ugine
-Basse tarentaise
- Haute Combe de
Savoie

PERSONNES AGEES

Lydie DELCHER

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la gouvernance du CIAS Arlysère et la composition et le fonctionnement des commissions thématiques.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

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 les articles R.123-21, R.123-22 et R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération précédente procédant à l’élection du Vice-Président 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 ou, à défaut au Vice-Président, 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 ;
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7° ° Acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
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 le Vice-Président, rendra compte, à chacune des réunions du Conseil d'administration, des
décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.
Le Conseil d’administration après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne
délégation au Président, ou à défaut au Vice-Président, selon les modalités ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

6.

Administration générale - Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres du CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que la
Commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du même code,
Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant que pour un
établissement public, la Commission d’appel d’offres est composée de l’autorité habilitée à signer le marché
public, ou son représentant, Président, et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à a
représentation proportionnelle au plus fort reste,
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres
titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un représentant du
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur
compétence dans la matière.
•

La liste ci-après est candidate :
Membres titulaires
François GAUDIN
Emmanuel LOMBARD
Yves BRECHE
Claude DURAY
André THOUVENOT

Membres suppléants
André VAIRETTO
Christiane DETRAZ
Eliette VIARD GAUDIN
Jean-Pierre ANDRE
Irène CHAPUY

Le Conseil d’administration procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 30 voix.
-

Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres du CIAS
Arlysère :
Membres titulaires
François GAUDIN

Membres suppléants
André VAIRETTO
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Emmanuel LOMBARD
Yves BRECHE
Claude DURAY
André THOUVENOT

Christiane DETRAZ
Eliette VIARD GAUDIN
Jean-Pierre ANDRE
Irène CHAPUY

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

7.

Administration générale – Personnes âgées - Désignation des représentants aux Conseils de Vie sociale des
établissements d’accueil des personnes âgées du territoire
Rapporteur : M. le Président
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 des établissements d’accueil des personnes âgées du territoire (Résidence des 4 Vallées à Albertville,
EHPAD de Frontenex et RA de Frontenex, EHPAD d’Ugine et RA d’Ugine, EHPAD de La Bâthie).
Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- donne mandat à Véronique MAMET en qualité de titulaire et Davy COUREAU en qualité de suppléant,
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 Claude DURAY en qualité de titulaire et André VAIRETTO 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 Olivier JEZEQUEL 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 28/07/2020

8.

Administration générale – Convention d’occupation des locaux de La Maison de l’Enfance Simone VEIL –
805 rue Commandant Dubois à Albertville par le CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
La Maison de l’Enfance Simone VEIL, qui accueille des services du CIAS Arlysère, notamment le multi-accueil Le
Carrousel, est propriété de la Ville d’Albertville.
Ainsi, il est nécessaire d’établir une convention d’occupation des locaux avec la Ville d’Albertville pour préciser les
conditions de mise à disposition des locaux :
- la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit au titre du transfert de la compétence Petite
Enfance ;
- le CIAS Arlysère contribuera aux charges générales du bâtiment (fournitures d'eau et d'électricité,
entretien et réparation du bâtiment, frais de maintenance, entretiens et contrôles périodiques) en
fonction de la surface occupée (47,12 %) ;
- la présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une durée qui commencera à courir le
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1er mars 2020 pour se terminer le 31 décembre 2025.
Le projet de convention est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention d’occupation des locaux et les modalités de mise à disposition des locaux de La
Maison de l’Enfance Simone VEIL de la Ville d’Albertville 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 28/07/2020

9.

Administration générale – Convention d’occupation des locaux de l’Espace Administratif et Social (EAS) – 7
rue Pasteur à Albertville par le CIAS Arlysère
Rapporteur : François GAUDIN
Une convention d’occupation de locaux a été établie entre la Ville d’Albertville, le CCAS d’Albertville et
l’Agglomération Arlysère pour l’ensemble des locaux situés à l'Espace Administratif et Social situé 7 rue Pasteur,
locaux occupés par les services de la Ville d’Albertville, du CCAS d’Albertville, de l’Agglomération Arlysère
(Politique de la Ville) et du CIAS Arlysère (services Petite enfance).
L’ouverture de la Maison de l’Enfance Simone VEIL, qui accueille notamment les services de la Petite Enfance du
CIAS Arlysère, a entraîné la réaffectation des locaux de l’Espace Administratif et Social.
Ainsi, il est nécessaire d’établir une nouvelle convention d’occupation des locaux pour préciser les conditions de
mise à disposition de ces locaux :
- la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit au titre du transfert des compétences ;
- le CIAS Arlysère contribuera aux charges générales du bâtiment (fournitures d'eau et d'électricité,
entretien et réparation du bâtiment, frais de maintenance, entretiens et contrôles périodiques) en
fonction de la surface occupée (33 %) ;
- la présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une durée qui commencera à courir le
1er mars 2020 pour se terminer le 31 décembre 2025.
Le projet de convention est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention d’occupation des locaux et les modalités de mise à disposition des locaux de
l’EAS de la Ville d’Albertville 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 28/07/2020
FINANCES

10. Finances – EHPAD de Frontenex - Affectation des résultats 2018
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations du Conseil d’administration du CIAS Arlysère en date du 20 juin 2019 approuvant le Compte
administratif 2018 de l’EHPAD de Frontenex,
Considérant que l’affectation du résultat
« Dépendance et Soins »,

2018 doit distinguer la section « Hébergement » et la section

Considérant que le résultat cumulé 2018 de la section d’exploitation de : - 82 613.69 € se répartit comme suit :
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• - 261 435.85 € en section « Hébergement »
• - 20 733.02 € en section « Dépendance »
• + 199 555.18 € en section « Soins »
Soit pour la section dépendance et soins : + 178 822.16 €
Il est proposé l’affectation suivante :
Section « Hébergement » :
- - 70 128.12 € en réserve de compensation (ce qui porte à 0 le compte 1068631)
- - 191 307.73 € en report à nouveau déficitaire
Section « Soins et Dépendance » :
+ 178 822.16 € en report à nouveau excédentaire
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

11. Finances – Résidence Autonomie de Frontenex - Affectation des résultats 2018
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations du Conseil d’administration du CIAS Arlysère en date du 20 juin 2019 approuvant le Compte
administratif 2018 de la Résidence Autonomie de Frontenex et la décision modificative n°1 intégrant les résultats
de clôture,
Il convient de préciser que le résultat 2018 de la section d’exploitation de la Résidence Autonomie de Frontenex
cumulé de – 21 098.11 € est affecté en report à nouveau déficitaire (compte 119 de l’exercice 2019) et que le
résultat 2018 de la section d’investissement de 183 285.75 € est affecté en report à nouveau sur 2019.
Il est proposé d’approuver les affectations du résultat 2018 de la Résidence Autonomie de Frontenex.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

12. Finances – SAAD de Frontenex - Affectation des résultats 2018
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations du Conseil d’administration du CIAS en date du 20 juin 2019 approuvant le Compte
administratif 2018 du SAAD de Frontenex et la décision modificative n°2 intégrant les résultats de clôture,
Il convient de préciser que le résultat 2018 de la section d’exploitation du SAAD de Frontenex cumulé de 1 516.03
€ est affecté en report à nouveau excédentaire (compte 110 de l’exercice 2019) et que le résultat 2018 de la
section d’investissement de - 7 814.40 € est affecté en report à nouveau sur 2019.
Il est proposé d’approuver les affectations de résultats 2018 du SAAD de Frontenex.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
33

13. Finances - Transfert des résultats 2018 du budget de l’EHPAD de La Bâthie au CIAS Arlysère – Rectificatif
Rapporteur : M. le Président
Dans le cadre du transfert de la compétence sociale au CIAS Arlysère en date du 1er janvier 2019, le Conseil
d’administration du CCAS de La Bâthie avait approuvé le transfert des résultats du budget annexe de l’EHPAD La
Bailly au CIAS Arlysère comme suit :
Les opérations étaient les suivantes :
- 182 931.14 € : résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2018,
- 83 706.93 € : résultat de la section d’investissement à la clôture de l’exercice 2018.
Or, la Direction générale des finances publiques a rappelé que :
« Pour les ESMS qui appliquent l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), avec la mise en place de
celui-ci au 01/01/2018, la notion de résultat d’investissement a disparu.
En effet, le résultat d’investissement au sens classique du terme (mandats-titres) n’a plus de sens dans la mesure
où l’exploitation par le biais de la Capacité d’autofinancement (CAF) alimente le tableau de financement et
participe à la variation du fonds de roulement qui constitue la ligne d’équilibre globale de l’EPRD. La ligne 001
(résultat d’investissement) n’existe plus.
Ainsi, pour ces établissements, il n’y a pas lieu de transférer un résultat qui n’existe plus. »
Par conséquent, la délibération du 20 juin 2019 est erronée. Il convient de la corriger.
Il est proposé les transferts suivants :
o Compte 1068631 : 20 000.00 €
o Compte 1068632 : 66 231.90 €
o Compte 1068731 : 10 000.00 €
o Compte 1068732 : 21 229.19 €
o Compte 11031 : 94 777.48 €
o Compte 11032 : 26 746.07 €
o Compte 12 : 61 407.64 €
o TOTAL : 300 392.28 €
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le transfert de résultat du budget de l’EHPAD 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 28/07/2020

14. Finances – Transfert du recouvrement de factures au CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Par délibération du 20 juin 2019, le Conseil d’administration approuvait 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, et
notamment ceux de fonctionnement comme suit :
- 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 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
Le montant des impayés au 31 décembre 2018 avait été déduit des résultats de fonctionnement.
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Les poursuites engagées par le Centre des Finances Publiques d’Ugine ont permis de recouvrer la somme de
5 581.35 € (3 984.63 pour l’EHPAD, 1 061.75 € pour la Résidence Autonomie et 534.97 € pour le portage des
repas).
Ainsi, il convient d’approuver le transfert de ces recettes au CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le transfert de la somme de 5 581.35 € au CIAS Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder aux écritures correspondantes.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

15. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère - Compte Administratif 2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du Budget principal du CIAS Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit :
BUDGET PRINCIPAL CIAS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Chapitre
011
012
65
66
67
042

Libellés
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre de transfert entre sections
DE PE NS E S DE FONCTIONNE ME NT
RE S ULTAT DE L 'E XE RCICE
RE S ULTAT ANTE RIE UR RE PORTE
RE S ULTAT DE CLOTURE - E XPLOITATION

Chapitre
16
20
21
23

Libellés
E mprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DE PE NS E S D'INVE S TIS S E ME NT
RE S ULTAT DE L 'E XE RCICE
RES TE S A RE ALIS E R (RAR) - DE PENS ES
RE S UL TAT DE L'E XE RCICE AVE C LE S R AR
RE S ULTAT ANTE RIE UR RE PORTE
RE S UL TAT DE CLOTURE - INVE STIS SE ME NT

DE PE NS E S TOTAL E S
RE S ULTAT DE L 'E XE RCICE
RE S UL TAT DE L'E XE RCICE AVE C LE S R AR
RE S ULTAT ANTE RIE UR RE PORTE
RE S ULTAT DE CL OTURE

SECTION D'EXPLOITATION
CA 2019
Chapitre
Libellés
CA 2019
Produits des services, du domaine et ventes diverses1 176 297,01
865 166,29
70
Dotations et participations
3 243 083,21
74
2 477 100,74
Autres produits de gestion courante
496 642,03
75
8 483,23
Produits exceptionnels
203 920,27
77
2 319 064,21
363,52
Produits financiers et produits non encaissables
10 856,98
13
73 923,28
RE CE TTE S DE FONCTIONNE ME NT
4 820 032,30
6 054 868,47
1 234 836,17
113 451,97
1 348 288,14
SECTION D'INVESTISSEMENT
CA 2019
Chapitre
Libellés
Opérations d'ordre de transfert entre sections
164 919,76
040
Dotation, fonds divers et réserves
32 808,20
10
Subventions d'investissement
183 837,94
13
Amortissements des immobilisations
1 188 691,10
28
1 570 257,00
RE CE TTE S D'INVE S TIS S E ME NT
-967 181,33
103 200,00
RES TE S A RE ALIS E R (RAR) - RE CETTE S
-894 267,33
1 242 267,47
348 000,14
BUDGET TOTAL
6 390 289,30
267 654,84
340 568,84
1 355 719,44
1 696 288,28

RE CE TTE S TOTAL E S

CA 2019
10 856,98
1 257,28
577 670,21
13 291,20
603 075,67
176 114,00

6 657 944,14

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget principal du CIAS Arlysère 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 28/07/2020
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M. le Président rejoint la séance.

16. Finances - Budget Principal du CIAS Arlysère – Affectation des résultats
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2019 du Compte Administratif du Budget
Principal du CIAS Arlysère de 1 348 288.14 € comme suit :
-

Section de fonctionnement : 1 348 288.14 € en résultat de fonctionnement reporté

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 28/07/2020

17. Finances – Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
DECISION M ODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

Ch.

Pour M émoire
BP 2020

Libellés

DEPEN SES DE FONCTIONN EMEN T
011 Ch arges à caractère gén éral
012 Ch arges de perso nn el et frais assimilés
65 Autres ch arges de gestio n couran te
66 Ch arges fin ancières
67 Ch arges exceptio nn elles
042 Opératio n s d'o rdre de transfert en tre sectio n
022 Dépenses Imprévues
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FON CTIONN EMEN T
70 Pro duits des services du do main e et ventes diverses
74 Do tatio n s et Participatio ns
75 Autres pro duits de gestio n co uran te
77 Pro duits exceptio n n els
013 Attén uatio n de ch arges
002 Résultat de fon ctio nn ement repo rté
Total recettes de fonctionnement
DEPEN SES D'INVESTISSEM ENT
16 Emprun ts et dettes assimilées
20 Immo bilisation s in co rpo relles
21 Immo bilisation s corporelles
23 Immo bilisation s en co urs
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEM ENT
10 Do tatio n s , fo nds divers (FCTVA)
13 Subven tio n s d'investissemen t
16 Emprun ts et dettes assimilées
040 Opératio n s d'o rdre de transfert en tre sectio n
001 Résultat d'in vestissement repo rté
Total recettes d'investissement

556,00
600,00
686,00
135,00
350,00
847,00
0,00
5 759 174,00

DM -VC-RP
2020

951
3 700
747
174
101
83

0,00

1 167 780,00
1 945 100,00
373 000,00
2 262 194,00
11 100,00
5 759 174,00

0,00

RAR
2019

624 701,00

528 704,00
12 150,00
83 847,00
0,00

N ouveaux
Crédits

Total DM
n°1

To tal crédits
2020 après DM

951
3 700
747
174
101
83

556,00
600,00
686,00
135,00
350,00
847,00
0,00
5 759 174,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 348 288,14 1 348 288,14
0,00
0,00
0,00 1 348 288,14 1 348 288,14

556,00
600,00
686,00
135,00
638,14
847,00
0,00
7 107 462,14

1 167
1 945
373
2 262
11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 348 288,14 1 348 288,14
0,00 1 348 288,14 1 348 288,14

1 167 780,00
1 945 100,00
373 000,00
2 262 194,00
11 100,00
1 348 288,14
7 107 462,14

780,00
100,00
000,00
194,00
100,00
0,00
5 759 174,00

488 450,00
0,00
2 200,00
136 251,00
1 000,00
0,00 100 000,00
624 701,00 103 200,00

488 450,00
0,00
136 251,00

624 701,00

To tal Crédits
2020avant
no uvelle DM

528 704,00 176 114,00
12 150,00
83 847,00
0,00
624 701,00 176 114,00

951
3 700
747
174
1 449
83

348 000,14

0,00
2 200,00
349 000,14
100 000,00
451 200,14

488 450,00
2 200,00
485 251,14
100 000,00
1 075 901,14

275 086,14
275 086,14

176 114,00
0,00
0,00
275 086,14
451 200,14

704 818,00
12 150,00
83 847,00
275 086,14
1 075 901,14

0,00
348 000,14

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 indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
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M. le Président quitte la séance.

18. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) (Compte Administratif 2019)
Rapporteur : François GAUDIN
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2019 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD de Frontenex,
consultable au siège, se résume comme suit :

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2019 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.

19. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Affectation des résultats
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) et le Compte
de gestion 2019 de l’EHPAD de Frontenex et de l’affectation des résultats 2018,
Considérant que l’affectation du résultat 2019 ne distingue plus les sections « Hébergement » – « Dépendance et
Soins », suite à la signature du CPOM,
Considérant le résultat cumulé 2019 de : - 210 369.15 €,
Il est proposé l’affectation suivante :
• - 16 403.88 € en réserve de compensation (compte 10686)
• - 193 965.27 € en report à nouveau déficitaire (compte 119)
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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 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

20. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie – Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) (Compte Administratif 2019)
Rapporteur : François GAUDIN
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2019 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie,
consultable au siège, se résume comme suit :

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2019 du budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie 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 28/07/2020

M. le Président rejoint la séance.

21. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie – Affectation des résultats
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) et du Compte
de gestion 2019 de l’EHPAD LA BAILLY,
Considérant que l’affectation du résultat 2019 doit distinguer la section « Hébergement » et la section
« Dépendance et Soins »,
Considérant que le résultat cumulé 2019 de la section d’exploitation de 326 919.93 € se répartit comme suit :
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• +160 168.08 € en section Hébergement
• + 57 491.93 € en section Dépendance
• + 109 259.92 € en section Soins
Soit pour la section dépendance et soins : + 166 751.85 €
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de
fonctionnement 2019 du budget annexe de l’EHPAD LA BAILLY qui sera transmise aux autorités de tarification :
-

Section Hébergement : + 160 168.08 € en réserve de compensation des déficits (compte 1068631)
Section Soins et Dépendance : + 166 751.85 € en réserve de compensation des déficits (compte
1068632)

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 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

22. Finances – Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine – Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) (Compte Administratif 2019)
Rapporteur : François GAUDIN
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2019 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD d’Ugine,
consultable au siège, se résume comme suit :

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2019 du budget annexe de l’EHPAD d’Ugine 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.
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23. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine – Affectation des résultats
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) et du Compte
de gestion 2019 de l’EHPAD d’Ugine,
Considérant que l’affectation du résultat 2019 doit distinguer la section « Hébergement » et la section
« Dépendance et Soins »,
Considérant que le résultat cumulé 2019 de la section d’exploitation de - 100 272.88 € se répartit comme suit :
• - 260 399.09 € en section Hébergement
• + 92 892.29 € en section Dépendance
• + 67 233.92 € en section Soins
Soit pour la section dépendance et soins : + 160 126.21 €
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de
fonctionnement 2019 du budget annexe de l’EHPAD LA NIVEOLE qui sera transmise aux autorités de tarification :
- Section Hébergement : - 260 399.09 € en report à nouveau déficitaire (au compte 119)
- Section Soins et Dépendance : + 160 126.21 € en réserve de compensation des déficits (compte 1068632)
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 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

24. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Compte Administratif 2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex, consultable au siège,
se résume comme suit :
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BUDGET ANNEX E RA FRONTENEX
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Cha pitre
Libe llé s
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPEN SES DE FON CTION NEM ENT
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

Cha pitre
16
20
21
23

Libe llé s
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corpo relles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEM EN T
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESTES A REALISER (RAR) - DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - IN VESTISSEM ENT

DEPENSES TOTALES
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

S ECTION D'EX PLOITATION
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Produits de la tarification et assimilés
106 256,00
017
Autres produits relatifs à l'exploitation
0,00
018
Produits financiers et produits non encaissables
6 602,90
019
112 858,90
RECETTES DE FONCTIONN EM EN T
96 763,41
-21 098,11
75 665,30
SECTION D'INVESTIS SEMENT
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Apports, dotations et réserves
0,00
10
Subventions d'investissement
0,00
13
Emprunts et dettes assimilés
0,00
16
Amortissements des immobilisations
0,00
28
0,00
RECETTES D'IN VESTISSEM ENT
7 423,15
0,00
RESTES A REALISER (RAR) - RECETTES
7 423,15
183 285,75
190 708,90

112
104
104
162
266

BUDGET TOTAL
858,90
186,56
186,56
187,64
374,20

RECETTES TOTALES

CA 2019
124 185,93
85 436,38
0,00
209 622,31

CA 2019
820,25
0,00
0,00
6 602,90
7 423,15
0,00

217 045,46

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex 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 28/07/2020

M. le Président rejoint la séance.

25. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Affectation des résultats 2019
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la Résidence
Autonomie de Frontenex,
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de + 75 655.30 €,
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de + 190 708.90 €,
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :
• Section de Fonctionnement : + 75 655.30 € en report à nouveau - 2020
• Section d’investissement : + 190 708.90 € en report à nouveau - 2020
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
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26. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Décision modificative de crédits n° 1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
DECISION M ODIFICATIV E DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYS ERE BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

Chapitr e

Libe llé s

Pou r
M é m o ir e
BP 2020

P our
M ém oi r e
DM

To tal Cr é dits
2020 avant
no uve lle DM

Total
dé cis ion
m odificative
n° 1

Total cr é dits
2020 apr è s
DM

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT
011

Dépens es af f érentes à l'exploitation courante

112 937,00

112 937,00

012

Dépens es af f érentes au pers onnel

0,00

0,00

016

Dépens es af f érentes à la structure

88 023,00

88 023,00

002

Résultat de f onctionnement déf icitaire
Tota l d épenses de foncti o nnem ent

0,00
200 960,00

112 937,00
0,00
75 665,30

163 688,30

75 665,30

276 625,30

0,00
0,00

200 960,00

0,00

RECET TES DE FONCTIONNEM ENT
017

Produits de la tarif ication et assimilés

116 967,00

116 967,00

116 967,00

018

A utres produits relatif s à l'ex ploitation

83 993,00

83 993,00

83 993,00

019

Produits f inanc iers et produits non encaiss ables

0,00

0,00

002

Résultat de f onctionnement excédentaire

0,00

0,00

75 665,30

75 665,30

200 960,00

75 665,30

276 625,30

Tota l r ecettes de foncti o nnem ent

200 960,00

0,00

0,00

DEPENSES D'INV ESTISSEM ENT
16

Emprunts et dettes as similés

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

5 955,00

5 955,00

0,00
0,00
190 708,90

196 663,90

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

001

Résultat d'investissement déf icitaire

0,00

0,00

0,00

Tota l dépen ses d'i nvesti ssem ent

5 955,00

0,00

5 955,00

190 708,90

196 663,90

RECETTES D'INV ESTISSEM ENT
10

Dotations f onds divers et rés erves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investis sement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes as similés

28

A mortis sements des immobilisations

001

Résultat d'investissement exc édentaire
Tota l r ecettes d'i nvesti ssem en t

0,00

0,00

0,00

5 955,00

5 955,00

5 955,00

0,00
5 955,00

0,00

0,00

190 708,90

190 708,90

5 955,00

190 708,90

196 663,90

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 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

27. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Compte Administratif 2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville, consultable au siège, se
résume comme suit :
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BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE
COM PTE ADM INISTRATIF 2019

Cha pitre
Libe llé s
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPEN SES DE FON CTION NEM ENT
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

Cha pitre
13
16
21
23

Libe llé s
Subvention s d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corpo relles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEM EN T
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESTES A REALISER (RAR) - DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - IN VESTISSEM ENT

DEPENSES TOTALES
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

S ECTION D'EX PLOITATION
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Produits de la tarification et assim ilés
179 445,71
017
Autres produits relatifs à l'exploitation
314 354,96
018
Produits financiers et produits non encaissables
99 306,41
019
593 107,08
RECETTES DE FONCTIONN EM EN T
58 513,03

CA 2019
386 260,75
154 703,84
110 655,52
651 620,11

58 513,03
SECTION D'INVESTIS SEM ENT
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Apports, dotations et réserves
2 268,20
10
Subventions d'investissement
57 244,15
13
Em prunts et dettes assim ilés
31 910,97
16
Am ortissem ents des im m obilisations
20 666,11
28
112 089,43
RECETTES D'IN VESTISSEM ENT
51 815,20
0,00
RESTES A REALISER (RAR) - RECETTES
51 815,20

CA 2019
116 080,45
0,00
7 821,92
40 002,26
163 904,63
0,00

51 815,20
BUDGET TOTAL
705 196,51
110 328,23
110 328,23
0,00
110 328,23

RECETTES TOTALES

815 524,74

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.

28. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Affectation des résultats 2019
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la Résidence
Autonomie d’Albertville,
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de + 58 513.03 €,
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de + 51 815.20 €,
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :
• Section de Fonctionnement : + 58 513.03 € en report à nouveau - 2020
• Section d’investissement : + 51 815.20 € en report à nouveau - 2020
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
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29. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Décision modificative de crédits n°1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n°1 ci-après :
DECISION M ODIFICATIV E DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYS ERE BUDGET ANNEXE RA ALBERTV ILLE

Chapitr e

Libe llé s

Pour
M é m o ir e
BP 2020

P our
M ém oi r e
DM

To tal Cr é dits
2020 avant
nouve lle DM

Total
dé cis ion
m odificative
n° 1

To tal cr é dits
2020 apr è s
DM

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT
011

Dépenses af f érentes à l'exploitation courante

179 910,00

179 910,00

14 900,00

012

Dépenses af f érentes au personnel

303 700,00

303 700,00

13 000,00

316 700,00

016

Dépenses af f érentes à la structure

128 230,00

128 230,00

30 613,03

158 843,03

002

Résultat de f onctionnement déf icitaire

58 513,03

670 353,03

Tota l dépenses de foncti onnem ent

0,00
611 840,00

194 810,00

0,00
0,00

611 840,00

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEM ENT
017

Produits de la tarif ication et assimilés

376 000,00

376 000,00

376 000,00

018

A utres produits relatif s à l'exploitation

139 870,00

139 870,00

139 870,00

019

Produits f inanciers et produits non encaissables

95 970,00

95 970,00

002

Résultat de f onctionnement excédentaire

0,00

0,00

58 513,03

58 513,03

611 840,00

58 513,03

670 353,03

44 415,20

60 545,20

Tota l r ecettes de foncti onnem ent

611 840,00

0,00

95 970,00

DEPENSES D'INV ESTISSEM ENT
13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilés

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

21

Immobilisations corporelles

26 463,00

26 463,00

6 400,00

32 863,00

23

Immobilisations en cours

10 000,00

10 000,00

001

Résultat d'investissement déf icitaire

0,00

0,00

Tota l dépenses d'i nvesti ssem ent

2 270,00

2 270,00

16 130,00

16 130,00

54 863,00

0,00

54 863,00

2 270,00

10 000,00
0,00
51 815,20

106 678,20

RECETTES D'INV ESTISSEM ENT
10

Dotations f onds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes assimilés

28

A mortissements des immobilisations

001

Résultat d'investissement excédentaire
Tota l r ecettes d'i nvesti ssem ent

5 800,00

5 800,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

42 063,00

42 063,00

42 063,00

0,00
54 863,00

0,00

0,00

51 815,20

51 815,20

54 863,00

51 815,20

106 678,20

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’Albertville comme
indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

M. le Président quitte la séance.

30. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Compte Administratif 2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine, consultable au siège, se
résume comme suit :
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BUDGET ANNEX E RA UGINE
COM PTE ADM INISTRATIF 2019

Cha pitre
Libe llé s
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPEN SES DE FON CTION NEM ENT
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

Cha pitre
16
20
21
23

Libe llé s
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corpo relles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEM EN T
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESTES A REALISER (RAR) - DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - IN VESTISSEM ENT

DEPENSES TOTALES
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

S ECTION D'EX PLOITATION
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Produits de la tarification et assim ilés
159 688,14
017
Autres produits relatifs à l'exploitation
222 015,80
018
Produits financiers et produits non encaissables
208 072,56
019
589 776,50
RECETTES DE FONCTIONN EM EN T
28 184,58
0,00
28 184,58
SECTION D'INVESTIS SEM ENT
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Apports, dotations et réserves
915,00
10
Subventions d'investissement
0,00
13
Em prunts et dettes assim ilés
11 850,50
16
Am ortissem ents des im m obilisations
0,00
28
12 765,50
RECETTES D'IN VESTISSEM ENT
32 043,70
0,00
RESTES A REALISER (RAR) - RECETTES
32 043,70
0,00
32 043,70
BUDGET TOTAL
602 542,00
60 228,28
60 228,28
0,00
60 228,28

RECETTES TOTALES

CA 2019
434 889,66
130 776,44
52 294,98
617 961,08

CA 2019
36 633,84
0,00
5 569,00
2 606,36
44 809,20
0,00

662 770,28

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.

31. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Affectation des résultats 2019
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la Résidence
Autonomie d’Ugine,
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de + 28 184.58 €,
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de + 32 043.70 €,
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :
• Section de Fonctionnement : + 28 184.58 € en report à nouveau - 2020
• Section d’investissement : + 32 043.70 € en report à nouveau - 2020
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
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32. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Décision modificative de crédits n° 1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA UGINE

Chapitr e

Libe llé s

Pou r
M é m o ir e
BP 2020

P our
M ém oi r e
DM

To tal Cr é dits
2020 avant
no uve lle DM

Total
dé cis ion
m odificative
n° 1

Total cr é dits
2020 apr è s
DM

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT
011

Dépens es af f érentes à l'exploitation courante

156 200,00

156 200,00

4 000,00

012

Dépens es af f érentes au pers onnel

210 460,00

210 460,00

14 184,58

224 644,58

016

Dépens es af f érentes à la structure

193 900,00

193 900,00

10 000,00

203 900,00

002

Résultat de f onctionnement déf icitaire

28 184,58

588 744,58

Tota l d épenses de foncti o nnem ent

0,00
560 560,00

0,00
0,00

560 560,00

160 200,00

0,00

RECET TES DE FONCTIONNEM ENT
017

Produits de la tarif ication et assimilés

409 310,00

409 310,00

409 310,00

018

A utres produits relatif s à l'ex ploitation

151 250,00

151 250,00

151 250,00

019

Produits f inanc iers et produits non encaiss ables

0,00

0,00

002

Résultat de f onctionnement excédentaire

0,00

0,00

28 184,58

28 184,58

560 560,00

28 184,58

588 744,58

2 000,00

5 000,00

47 861,70

51 861,70

Tota l r ecettes de foncti o nnem ent

560 560,00

0,00

0,00

DEPENSES D'INV ESTISSEM ENT
16

Emprunts et dettes as similés

3 000,00

3 000,00

20

Immobilisations incorporelles

600,00

600,00

21

Immobilisations corporelles

4 000,00

4 000,00

600,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

001

Résultat d'investissement déf icitaire

0,00

0,00

0,00

Tota l dépen ses d'i nvesti ssem ent

7 600,00

0,00

7 600,00

49 861,70

57 461,70

15 818,00

RECETTES D'INV ESTISSEM ENT
10

Dotations f onds divers et rés erves

0,00

0,00

13

Subventions d'investis sement

0,00

0,00

15 818,00

16

Emprunts et dettes as similés

3 000,00

3 000,00

2 000,00

28

A mortis sements des immobilisations

4 600,00

4 600,00

001

Résultat d'investissement exc édentaire
Tota l r ecettes d'i nvesti ssem en t

0,00
7 600,00

0,00

0,00

5 000,00
4 600,00

0,00

32 043,70

32 043,70

7 600,00

49 861,70

57 461,70

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 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

33. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère - Compte Administratif
2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe du SSIAD Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit :
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BUDGET ANNEX E SS IAD
COM PTE ADM INISTRATIF 2019

Cha pitre
Libe llé s
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPEN SES DE FON CTION NEM ENT
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

Cha pitre
13
20
21
23

Libe llé s
Subvention d 'in vestissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corpo relles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEM EN T
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESTES A REALISER (RAR) - DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - IN VESTISSEM ENT

DEPENSES TOTALES
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

S ECTION D'EX PLOITATION
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Produits de la tarification et assim ilés
213 646,96
017
Autres produits relatifs à l'exploitation
1 114 677,99
018
Produits financiers et produits non encaissables
107 975,92
019
1 436 300,87
RECETTES DE FONCTIONN EM EN T
-44 051,18
73 995,67
29 944,49
SECTION D'INVESTIS SEM ENT
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Apports, dotations et réserves
3 770,00
10
Subventions d'investissement
0,00
13
Em prunts et dettes assim ilés
0,00
16
Am ortissem ents des im m obilisations
0,00
28
3 770,00
RECETTES D'IN VESTISSEM ENT
47 223,93
0,00
RESTES A REALISER (RAR) - RECETTES
47 223,93
168 911,60
216 135,53

1 440
3
3
242
246

BUDGET TOTAL
070,87
172,75
172,75
907,27
080,02

RECETTES TOTALES

CA 2019
1 358 210,65
17 341,56
16 697,48
1 392 249,69

CA 2019
42 147,08
0,00
0,00
8 846,85
50 993,93
0,00

1 443 243,62

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du budget annexe du SSIAD Arlysère 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.

34. Finances - Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère – Affectation des
résultats 2019
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion du SSIAD,
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de + 29 944.49 €,
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de + 216 135.53 €,
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de
fonctionnement 2019 du budget annexe du SSIAD ARLYSERE qui sera transmise à l’Agence Régionale de Santé,
autorité de tarification :
• L’excédent de 29 944.49 € est affecté en report à nouveau sur 2020
Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de + 216 135.53 € en report à nouveau sur 2020.
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 28/07/2020
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35. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère – Décision modificative
de crédits n° 1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
DECISION MODIFICATIV E DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SSIAD

Chapitr e

Libe llé s

Pou r
M é m o ir e
BP 2020

P our
M ém oi r e
DM

To tal Cr é dits
2020 avant
no uve lle DM

Total
dé cis ion
m odificative
n° 1

Total cr é dits
2020 apr è s
DM

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT
011

Dépens es af f érentes à l'exploitation courante

241 265,00

241 265,00

241 265,00

012

Dépens es af f érentes au pers onnel

1 202 900,00

1 202 900,00

1 202 900,00

016

Dépens es af f érentes à la structure

137 255,00

137 255,00

137 255,00

002

Résultat de f onctionnement déf icitaire

0,00

0,00

Tota l d épenses de foncti o nnem ent

1 581 420,00

0,00

1 581 420,00

0,00
0,00

1 581 420,00

RECET TES DE FONCTIONNEM ENT
017

Produits de la tarif ication et assimilés

018

A utres produits relatif s à l'ex ploitation

019

Produits f inanc iers et produits non encaiss ables

002

Résultat de f onctionnement excédentaire
Tota l r ecettes de foncti o nnem ent

1 561 704,00

1 561 704,00

1 561 704,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4 716,00

4 716,00

4 716,00

0,00

0,00

0,00

1 581 420,00

0,00

1 581 420,00

0,00

1 581 420,00

DEPENSES D'INV ESTISSEM ENT
13

Subventions d'investis sement

4 716,00

4 716,00

16

Emprunts et dettes as similés

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

21

Immobilisations corporelles

10 449,00

10 449,00

200 135,50

210 584,50

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

001

Résultat d'investissement déf icitaire

0,00

0,00

0,00

Tota l dépen ses d'i nvesti ssem ent

15 165,00

0,00

15 165,00

4 716,00
0,00

216 135,50

231 300,50

RECETTES D'INV ESTISSEM ENT
10

Dotations f onds divers et rés erves

3 975,00

3 975,00

3 975,00

13

Subventions d'investis sement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes as similés

0,00

0,00

0,00

28

A mortis sements des immobilisations

11 190,00

11 190,00

11 190,00

001

Résultat d'investissement exc édentaire
Tota l r ecettes d'i nvesti ssem en t

0,00
15 165,00

0,00

0,00

216 135,53

216 135,53

15 165,00

216 135,53

231 300,53

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 des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD)
Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

36. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère – Compte
Administratif 2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe du SAAD Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit :
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BUDGET ANNEXE S AAD
COM PTE ADM INISTRATIF 2019

Cha pitre
Libe llé s
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPEN SES DE FON CTION NEM ENT
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

Cha pitre
16
20
21
23

Libe llé s
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corpo relles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEM EN T
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESTES A REALISER (RAR) - DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - IN VESTISSEM ENT

DEPENSES TOTALES
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE AVEC LES RAR
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

S ECTION D'EX PLOITATION
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Produits de la tarification et assim ilés
93 673,61
017
Autres produits relatifs à l'exploitation
2 066 467,05
018
Produits financiers et produits non encaissables
106 582,10
019
2 266 722,76
RECETTES DE FONCTIONN EM EN T
136 091,33
1 516,03
137 607,36
SECTION D'INVESTIS SEM ENT
CA 2019
Cha pitre
Libe llé s
Apports, dotations et réserves
0,00
10
Subventions d'investissement
969,60
13
Em prunts et dettes assim ilés
0,00
16
Am ortissem ents des im m obilisations
0,00
28
969,60
RECETTES D'IN VESTISSEM ENT
24 498,48
0,00
RESTES A REALISER (RAR) - RECETTES
24 498,48
-7 814,40
16 684,08

2 267
160
160
-6
154

BUDGET TOTAL
692,36
589,81
589,81
298,37
291,44

RECETTES TOTALES

CA 2019
2 245 490,81
120 320,82
37 002,46
2 402 814,09

CA 2019
12 075,69
0,00
0,00
13 392,39
25 468,08
0,00

2 428 282,17

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du budget annexe du SAAD Arlysère 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.

37. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère –
Affectation des résultats 2019
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion du SAAD,
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de + 137 607.36 €,
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de + 16 684.08 €,
Il est proposé au Conseil d’administration :
- de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 2019 du budget annexe
du SAAD ARLYSERE qui sera transmise au Conseil Départemental, autorité de tarification :
• L’excédent de 137 607.36 € est affecté en report à nouveau sur 2020 pour 117 607.36 € et au
financement de mesure d’investissement pour 20 000 €
- Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de + 16 684.08 € en report à nouveau sur
2020
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

38. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère – Décision
modificative de crédits n° 1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
DECISION M ODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SAAD

Chapitre

Libe llé s

Pour
M é m oir e
BP 2020

P our
M ém oi r e
DM

Total Cr é dits
2020 avant
nouve lle DM

Total
dé cis ion
m odificative
n° 1

Total cré dits
2020 aprè s
DM

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT
011

Dépenses af f érentes à l'ex ploitation courante

186 610,00

186 610,00

186 610,00

012

Dépenses af f érentes au pers onnel

2 013 600,00

2 013 600,00

2 013 600,00

016

Dépenses af f érentes à la s truc ture

122 590,00

122 590,00

122 590,00

002

Résultat de f onc tionnement déf ic itaire

0,00

0,00

Tota l dépenses de foncti onnem ent

2 322 800,00

0,00

2 322 800,00

0,00
0,00

2 322 800,00

RECETTES DE FONCTIONNEM ENT
017

Produits de la tarif ic ation et ass imilés

018

A utres produits relatif s à l'ex ploitation

019

Produits f inanciers et produits non enc aiss ables

002

Résultat de f onc tionnement exc édentaire
Tota l r ecettes de foncti onnem ent

2 038 116,00

2 038 116,00

90 748,00

90 748,00

90 748,00

193 936,00

193 936,00

193 936,00

0,00

0,00

0,00

2 322 800,00

0,00

2 322 800,00

2 038 116,00

0,00

2 322 800,00

DEPENSES D'INV ESTISSEM ENT
16

Emprunts et dettes as s imilés

0,00

0,00

20

Immobilis ations inc orporelles

6 660,00

6 660,00

1 500,00

8 160,00

21

Immobilis ations c orporelles

6 690,00

6 690,00

15 184,08

21 874,08

23

Immobilis ations en c ours

0,00

0,00

0,00

001

Résultat d'inves tis s ement déf ic itaire

0,00

0,00

0,00

Tota l dépenses d'i nvesti ssem ent

13 350,00

0,00

13 350,00

0,00

16 684,08

30 034,08

RECETTES D'INV ESTISSEM ENT
10

Dotations f onds div ers et rés erv es

0,00

0,00

0,00

13

Subv entions d'inv es tiss ement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes as s imilés

0,00

0,00

0,00

28

A mortiss ements des immobilisations

13 350,00

13 350,00

13 350,00

001

Résultat d'inves tis s ement exc édentaire
Tota l r ecettes d'i nvesti ssem ent

0,00
13 350,00

0,00

0,00

16 684,08

16 684,08

13 350,00

16 684,08

30 034,08

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
(SAAD) Arlysère comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
M. le Président quitte la séance.

39. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Compte Administratif 2019
Rapporteur : François GAUDIN
Le Compte Administratif 2019 du Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique, consultable au siège, se
résume comme suit :
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BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DE PE NSE S DE FONCTIONNE ME NT
R ésultat par
section

R E S ULTAT DE L'E XE R C IC E - Hébergement
R E S ULTAT DE L'E XE R C IC E - Dépendance
R E S ULTAT DE L'E XE R C IC E - S oins

R E SULTAT DE L 'E XE RCIC E
RE S UL TAT ANTE RIE UR RE POR TE
R E SULTAT DE CL OTUR E - E XPL OITATION

Chapitre
Libellés
16
E mprunts et dettes assimilées
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
DE PE NS E S D'INVE S TIS SE ME NT
R E SULTAT DE L 'E XE RCIC E
RE STE S A RE ALISE R (RAR) - DE PE NS E S
R E S UL TAT DE L 'E XE RC IC E AVE C L E S RAR
RE S UL TAT ANTE RIE UR RE POR TE
RE SUL TAT DE CLOTURE - INVE STIS SE ME NT

DE PE NSE S TOTALE S
R E SULTAT DE L 'E XE RCIC E
R E S UL TAT DE L 'E XE RC IC E AVE C L E S RAR
RE S UL TAT ANTE RIE UR RE POR TE
RE SUL TAT DE CLOTURE

SECTION D'EXPLOITATION
CA 2019
Chapitre
Libellés
CA 2019
Produits de la tarification et assimilés
29 572,94
017
192 228,01
Autres produits relatifs à l'exploitation
137 903,45
018
3 290,89
Produits financiers et produits non encaissables
11 014,44
019
23 859,25
178 490,83
219 378,15
RE CE TTE S DE FONCTIONNE ME NT
12 670,44
15 671,18
12 545,70

40 887,32
0,00
40 887,32
SECTION D'INVESTISSEMENT
CA 2019
Chapitre
Libellés
Apports, dotations et réserves
0,00
10
Subventions d'investissement
0,00
13
Emprunts et dettes assimilés
1 972,80
16
Amortissements
des immobilisations
0,00
28
1 972,80
R E C E TTE S D'INVE STISSE ME NT
10 916,02
0,00
RE STE S A RE ALIS E R (RAR) - RE CE TTE S
10 916,02
0,00
10 916,02
BUDGET TOTAL
180 463,63
51 803,34
51 803,34
0,00
51 803,34

CA 2019

R E CE TTE S TOTAL E S

11 386,06
0,00
0,00
1 502,76
12 888,82
0,00

232 266,97

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Compte Administratif 2019 du Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique 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 28/07/2020
M. le Président rejoint la séance.

40. Finances - Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Affectation des résultats 2019
Rapporteur : M. le Président
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de l’Accueil de Jour
Thérapeutique,

Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement de + 40 887.32 € se répartit comme suit :
• + 12 670.44 € en section Hébergement
• + 15 671.18 € en section Dépendance
• + 12 545.70 € en section Soins
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de + 10 916.02 €,
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de
fonctionnement 2019 du budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique qui sera transmise aux autorités de
tarification :
• Section Hébergement : + 12 670.44 € en report à nouveau
• Section Dépendance : + 15671.18 € en réserve de compensation
• Section Soins : + 2 545.70 € en réserve de compensation et + 10 000 € en report à nouveau
Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de + 10 916.02 € en report à nouveau sur 2020.
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

41. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Décision modificative de crédits n° 1
Rapporteur : M. le Président
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la
décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE AJT

Chapitr e

Libe llé s

Pour
M é m oir e
BP 2020

P our
M ém oi r e
DM

Total Cr é dits
2020 avant
nouve lle DM

Total
dé cis ion
m odificative
n° 1

Total cr é dits
2020 apr è s
DM

DEPENSES DE FONCTIONNEM ENT
011

Dépenses af f érentes à l'exploitation courante

50 235,00

50 235,00

-3 022,35

47 212,65

012

Dépenses af f érentes au personnel

178 920,00

178 920,00

2 300,00

181 220,00

016

Dépenses af f érentes à la structure

20 700,00

20 700,00

46,28

20 746,28

002

Résultat de f onctionnement déf icitaire

0,00

0,00
249 855,00

-676,07

249 178,93

-676,07

234 178,93

Tota l dépenses de foncti onnem ent

249 855,00

0,00

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEM ENT
017

Produits de la tarif ication et assimilés

234 855,00

234 855,00

018

A utres produits relatifs à l'exploitation

15 000,00

15 000,00

019

Produits f inanciers et produits non encaissables

0,00

0,00

0,00

002

Résultat de f onctionnement excédentaire

0,00

0,00

0,00

Tota l r ecettes de foncti onnem ent

249 855,00

0,00

249 855,00

15 000,00

-676,07

249 178,93

DEPENSES D'INV ESTISSEM ENT
16

Emprunts et dettes assimilés

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

500,00

500,00

500,00

21

Immobilisations corporelles

1 400,00

1 400,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

001

Résultat d'investissement déf icitaire

0,00

0,00

0,00

Tota l dépenses d'i nvesti ssem ent

1 900,00

0,00

1 900,00

10 962,30

10 962,30

12 362,30

12 862,30

RECETTES D'INV ESTISSEM ENT
10

Dotations f onds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilés

28

A mortissements des immobilisations

001

Résultat d'investissement excédentaire
Tota l r ecettes d'i nvesti ssem ent

0,00

0,00

1 900,00

1 900,00

46,28

1 946,28

0,00

10 916,02

10 916,02

1 900,00

10 962,30

12 862,30

0,00
1 900,00

0,00

0,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique comme indiquée cidessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

42. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes (EHPAD de Frontenex, EHPAD de La Bâthie, EHPAD d’Ugine,
RA Frontenex, RA Albertville, RA Ugine, SSIAD, SAAD, Accueil de jour Thérapeutique) - Comptes de Gestion
2019
Rapporteur : M. le Président
Le Conseil d’administration doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière
Principale d’Albertville pour l’année 2019.
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Les Comptes de Gestion 2019 du Budget Principal, des différents Budgets Annexes du CIAS Arlysère retraçant la
comptabilité patrimoniale tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont concordants avec les Comptes
Administratifs 2019 retraçant les comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président
du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
les Comptes de gestion 2019 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes (EHPAD de Frontenex, EHPAD
de La Bâthie, EHPAD d’Ugine, RA Frontenex, RA Albertville, RA Ugine, SSIAD, SAAD, Accueil de jour
Thérapeutique) du CIAS Arlysère, dressés par Mme la Trésorière Principale d’Albertville.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

43. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 à
l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly est une association qui œuvre dans le
territoire 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.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant
globale de 18 800 €.
Par délibération du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un acompte sur
subvention 2020 de 9 400 €.
L’ADMR du Val d’Arly, par courrier du 19 février 2020, sollicite une subvention globale de 20 000 €.
Dans l’attente de l’examen du dossier, il est proposé de lui verser un deuxième acompte sur subvention 2020 de
25 % soit un montant de 4 700 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 de 4 700 € à l’ADMR du 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 28/07/2020

44. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 à
l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain est une association qui œuvre dans le
territoire du Beaufortain 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.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant
globale de 25 124 €.
Par délibération du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un acompte sur
subvention 2020 de 12 562 €.
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Il est proposé de lui verser un deuxième acompte sur subvention 2020 de 25 % soit un montant de 6 281 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 de 6 281 € à l’ADMR du Beaufortain ;
- 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 28/07/2020

45. Finances – Centre Social du Beaufortain - Versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 à l’Association
d’Animation du Beaufortain (AAB)
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
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.
Pour l’année 2019, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant
globale de 233 609 €.
Par délibération du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un acompte sur
subvention 2020 de 116 804.50 €.
L’AAB, par courrier du 10 février 2020, sollicite une subvention globale de 295 712 €.
Dans l’attente de l’examen du dossier, il est proposé de lui verser un deuxième acompte sur subvention 2020 de
25 % soit un montant de 58 402.25 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 de 58 402.25 € à l’AAB ;
- 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 28/07/2020

46. Finances – Convention d’objectif et de partenariat avec la SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD) et
versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 au SPAD
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), domicilié 16 place Ferdinand Million à Albertville, assure la mise
en œuvre de prestations favorisant le maintien à domicile, notamment auprès des personnes âgées ou
handicapées.
Le SPAD offre aux habitants de l’Agglomération une offre de services de proximité qui complète celle proposée
par le CIAS Arlysère.

54

Une convention préexistait entre la Ville d’Albertville et le SPAD pour les années 2017 et 2018.
Par délibération en date du 14 février 2019, la convention d’objectifs avec la SCIC SPAD a été transférée au CIAS
Arlysère et renouvelée pour l’année 2019 pour le territoire d’Albertville fixant le concours du CIAS Arlysère à
hauteur de 40 000 €.
Afin d’assurer la continuité de ce partenariat, il convient de définir les conditions dans lesquelles le CIAS Arlysère
et la SCIC SPAD unissent leurs efforts afin de garantir une prestation de qualité, un service de proximité, 7 jours
sur 7.
Cette convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le
31 décembre 2022.
Le projet de convention est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Selon les termes de la convention, il est stipulé le concours financier du CIAS Arlysère.
Par délibération du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un acompte sur
subvention 2020 de 20 000 €.
Il est proposé de verser à la SCIC SPAD un deuxième acompte sur subvention 2020 de 25 % soit un montant de 10
000 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la convention d’objectifs et de partenariat avec la SCIC SPAD ;
- approuve le versement d’un 2ème acompte sur subvention 2020 à la SCIC SPAD d’un montant de 10 000
€;
- 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 28/07/2020

47. Finances – Versement d’un acompte sur subvention 2020 à l’association « Aide aux Familles à Domicile »
AFD-UNA-73
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
L’AFD-UNA-73 est une association loi 1901 créée en 1947 qui réunit 100 salariés et 80 ETP.
Cette association a pour but de promouvoir et défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des familles.
Pour ce faire, l’association pourra notamment :
- Apporter une aide aux familles en situation difficile par l’intervention d’un personnel qualifié en aide à
domicile,
- Assurer des services d’aide aux familles, d’aide et d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou
malades, de garde d’enfants de moins de 3 ans, …
Par délibération du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’une subvention de
11 020 € pour l’année 2019.
Il est proposé de lui verser un acompte sur subvention 2020 de 50 % soit un montant de 5 510 €.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve
le versement d’un acompte de 5 510 € à l’AFD-UNA-73 pour l’année 2020.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020
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COMMANDE PUBLIQUE

48. Commande Publique – Location et maintenance des appareils de reprographie – Convention de
groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Dans le cadre de la location et de la maintenance des appareils de reprographie, les contrats souscrits par les
différents membres du groupement, arriveront à échéance.
Afin d'assurer la continuité de cette prestation, il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en
application du Code de la Commande publique.
Pour cela, il y a lieu de :
- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la Commande
publique,
- signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques.
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la Commande publique et des
seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera dévolu soit dans le cadre d’une
procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée.
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargé de procéder à
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de
signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier.
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera directement au
prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures et/ou prestations qu’il aura
commandées.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération
Arlysère et le CIAS Arlysère pour la location et la maintenance des appareils de reprographie ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de groupement de
commandes établie selon les modalités définies ci-avant ;
- 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 28/07/2020
Lucie TARAJEAT quitte la séance.

49. Commande Publique – Contrôles réglementaires des équipements - Convention de groupement de
commandes entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Pour s’assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et qu’ils
ne sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à différents contrôles règlementaires et
vérifications périodiques.
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des offres
économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation et d’attribution des
marchés mutualisées entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le CIAS Arlysère.
Pour cela, il y a lieu de :
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-

créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la Commande
publique,
signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques.

Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la Commande publique.
La procédure de dévolution sera organisée en fonction de stipulations du Code de la Commande publique et des
seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera dévolu soit dans le cadre d’une
procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée.
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargé de procéder à
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de
signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier.
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera directement au
prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures et/ou prestations qu’il aura
commandées.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération
Arlysère et le CIAS Arlysère pour la réalisation des contrôles règlementaires dans les équipements
intercommunaux ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de groupement de
commandes établie selon les modalités définies ci-avant ;
- 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 28/07/2020
Georges CROISONNIER quitte la séance.
RESSOURCES HUMAINES

50. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. le Président
Les effectifs du CIAS Arlysère 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

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ

01/07/2020 SAAD
01/07/2020 SAAD
01/07/2020 SAAD
01/07/2020 SAAD
01/07/2020 SAAD
01/07/2020 SAAD

POSTE SUPPRIMÉ

MOTIF

Agent social principal 2ème
Départ en retraite
classe 24h30
Changement
Agent social TC
d'affectation
Agent social principal Agent social principal de
Demande l'agent
de 1ère classe 28h
1ère classe 30h
Cadre d'emploi des Agent social principal 2ème
Départ en retraite
agents sociaux 24h
classe 23h58
Auxiliaire
de
soins
Cadre d'emploi des
ère
principal de 1
classe Départ en retraite
agents sociaux 24h
23h58
Agent social 24h30

Cadre d'emploi des Agent social 2ème

classe Licenciement pour
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agents sociaux 28h
EHPAD
01/07/2020
Frontenex
01/07/2020 EHPAD Ugine
01/07/2020 EHPAD Ugine

01/10/2020 SSIAD

Cadre d'emploi des
agents sociaux TC
Cadre d'emploi des
adjoints d'animation
TC
Cadre d'emploi des
techniciens
paramédicaux TC

28h

inaptitude

Adjoint technique TC

Régularisation
Transfert cellule
technique CA

Agent social principal 2ème
Départ en retraite
classe TC
Adjoint d'animation TC

Départ en retraite

Technicien
paramédical
Départ en retraite
classe normale

Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 19 mai 2020 qui a émis un avis favorable à l’unanimité des
2 collèges.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les modifications d’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 28/07/2020

51. Ressources Humaines – Régime indemnitaire applicable aux agents du CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Dans l’attente, du travail d’harmonisation du régime indemnitaire propre au CIAS Arlysère qui va être élaboré en
concertation avec les représentants du personnel et soumis à l’avis du Comité Technique, il est nécessaire de
repréciser l’actuelle réglementation du régime indemnitaire et de substituer l’ensemble des précédentes
délibérations par cette délibération définissant les règles du régime indemnitaire applicable aux agents du CIAS
Arlysère.
Vu le décret n°2020 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territorial qui actualise les équivalences entre les différents cadres d’emplois fonction publique de l’Etat et les
différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, celui rendant éligible notamment la filière médicosociale au RIFSEEP.
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les
différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des
fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence
bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à
chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des
primes octroyées aux agents de l'Etat.
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, 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 ses agents,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 mai 2020 relatif au régime indemnitaire applicable aux
agents du CIAS Arlysère,
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A - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence pour
les cadres d’emplois éligibles,
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions
et à la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 et des avantages
collectivement acquis prévus par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
Rappelant que bien qu’en application du principe de libre administration des collectivités locales, l’organe
délibérant soit libre d’instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire, le régime est toujours défini suivant
le principe de parité entre la Fonction Publique d’Etat (FPE) et la Fonction Publique Territoriale (FPT).
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.
Pour rappel, le versement de ce complément était initialement facultatif. Les modalités de son éventuelle mise en
œuvre étaient initialement fonction de la politique de gestion des ressources humaines portée par chaque
ministère et des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles. Mais depuis tous les ministères ont validé sa
mise en œuvre, servant ainsi le RIFSEEP en 2 parts pour tous les corps de la FPE actuellement éligibles au RIFSEEP,
servant de référence par équivalence aux cadres d’emplois de la FPT.
Il est proposé d’instaurer le RIFSEEP selon les modalités suivantes, et d’en déterminer les critères d’attribution.
1) BENEFICIAIRES
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les
tableaux ci-dessous, 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.
2) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, les agents
changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences conservent, s’ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montant.
3) CLAUSE DE SAUVEGARDE
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités territoriales,
prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres d’emplois référencés en
annexe 1 conserveront jusqu’au prochain changement de fonctions, au titre de l’IFSE, a minima le montant
indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du RIFSEEP, liés aux fonctions exercées ou au grade détenu
et, le cas échéant, aux résultats.
4) CLAUSE DE REVALORISATION
Les montants maxima (plafonds) évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
5) CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
6) ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES
Toutes dispositions antérieures portant sur le RIFSEEP sont abrogées par la présente délibération.
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7) INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE)
Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi doit être
réparti dans un groupe de fonctions.
Il est proposé de répartir les emplois selon les critères suivants :
• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard des
indicateurs suivants :
 Responsabilité d’encadrement direct
 Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
 Responsabilité de coordination
 Responsabilité de projet ou d’opération
 Responsabilité de formation d’autrui
 Ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur)
 Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif)
• La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, notamment au
regard des indicateurs suivants :
 Connaissances (de niveau élémentaire à expertise)
 Complexité
 Niveau de qualification requis
 Temps d’adaptation
 Difficulté (exécution simple ou interprétation)
 Autonomie
 Initiative
 Diversité des tâches, des dossiers ou des projets
 Diversité des domaines de compétences
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel,
notamment au regard des indicateurs suivants :
 Confidentialité
 Déplacements fréquents
 Effort physique
 Facteurs de perturbation
 Formateurs occasionnels
 Gestion d’un public difficile
 Horaires particuliers
 Interventions extérieures
 Relations externes
 Relations internes
 Respect de délais
 Responsabilité financière
 Responsabilité matérielle
 Responsabilité pour la sécurité d’autrui
 Risques contentieux
 Risques d’accident
 Risques de maladie professionnelle
 Tension mentale, nerveuse
 Valeur des dommages
 Valeur du matériel utilisé
 Vigilance
Il est proposé de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants maximum annuels
correspondants comme précisés en annexe.
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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.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Réexamen des montants individuels de l’IFSE
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessous, sans obligation de
revalorisation :
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
 en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction de l'expérience
professionnelle acquise par l'agent.
Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soit pris en compte les critères
suivants :
 l’approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;
 la connaissance de l’environnement de travail et des procédures (interactions avec les
partenaires, connaissances des risques, maitrise des circuits de décision et de consultation…) ;
 la gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une compétence nouvelle,
d’approfondir les acquis ou induisant une exposition renforcée et prolongée et des sujétions
nouvelles ;
 les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les
formations de préparation aux concours et examens) ;
 la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté (diffuse son savoir à
autrui, force de proposition).
Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE est versée mensuellement.
Incidence des congés pour indisponibilité physique sur l’IFSE
 En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois
suivants.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. Toutefois,
l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue maladie ou
congé longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie
ordinaire.
 Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations
spéciales d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés
d'adoption, accidents de service, maladies professionnelles reconnues et congés pour formation
syndicale.
8) INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Principe
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et
de la manière de servir. Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent.
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont
appréciés au regard des critères suivants :
 L’investissement
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La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail)
La connaissance de son domaine d’intervention
Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste
L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…
Et plus généralement le sens du service public

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés dans l’annexe, dans la limite des
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE et comme précisés en
annexe.
Période de versement du CIA
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
Son attribution est facultative à titre individuel et son montant est compris entre 0 et 100 % du montant maximal
fixé par groupe.
B - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D’EMPLOIS NON SOUMIS AU RIFSSEP
La totalité des textes concernant le RIFSEEP ne sont pas encore parus, et il importe de définir quelles sont les
règles applicables en matière de régime indemnitaire aux cadres d’emplois qui ne sont pas encore concernés par
ce nouveau dispositif.
1) BENEFICIAIRES
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les
tableaux joint en annexe, 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.
2) PRIMES ET INDEMNITÉS
Sont institués au profit des différentes filières, les primes et indemnités précisées dans le tableau consultable au
siège du CIAS.
3) PERIODICITE DE VERSEMENT
Le régime indemnitaire est versé mensuellement.
4) INCIDENCE DES CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE
 En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois
suivants.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. Toutefois,
l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue maladie ou
congé longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie
ordinaire.
 Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations
spéciales d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés
d'adoption, accidents de service, maladies professionnelles reconnues et congés pour formation
syndicale.
5) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, les agents
changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences conservent, s’ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montants.
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6) CLAUSE DE SAUVEGARDE
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités territoriales,
prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés cidessus conserveront si ils y ont intérêt, a minima le montant indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en
place du régime indemnitaire.
7) CLAUSE DE REVALORISATION
Les primes et indemnités dont le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique
suivront son évolution.
8) CREDITS BUDGETAIRES
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités sont abrogées pour les cadres d’emplois
concernés par la présente délibération.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le régime indemnitaire, dans l’attente du travail d’harmonisation, applicable aux agents du
CIAS Arlysère telle que présentée ci-dessus ;
- 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 28/07/2020

52. Ressources Humaines – Prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire
déclaré en application de l’article 4 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de Covid-19
Rapporteur : M. le Président
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré
pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des
sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des
services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé,
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir
les critères d’attribution au sein du CIAS Arlysère,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 19/05/2020,
La prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés est instaurée pendant l’état d’urgence
sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.
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Cette prime est instaurée au regard des sujétions suivantes :
- Exposition au risque
- Temps effectif de travail en présentiel
L’autorité territoriale fixera par arrêté :
- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités
d’attribution définies par l’assemblée.
- les modalités de versement (mois de paiement, …)
- le montant alloué à chacun dans la limite de 1 000 euros
Elle sera versée en une seule fois non renouvelable et sera exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et
contributions sociales.
Les crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’instauration d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 selon les modalités indiquées 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 28/07/2020

53. Ressources Humaines – Prime exceptionnelle pour les agents des établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux en application de l’article 11 de la Loi de finances n°2020-473 du 25 avril 2020
Rapporteur : M. le Président
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des
établissements et services publics sociaux et médico sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique d’Etat dabs le cadre de l’épidémie de Covid-19,
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’épidémie de
Covid-19
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir
les critères d’attribution au sein du CIAS Arlysère,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 19/05/2020,
La prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés est instaurée pendant l’état d’urgence
sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.
Cette prime est instaurée au regard des sujétions suivantes :
- Exposition au risque
- Temps effectif de travail en présentiel
L’autorité territoriale fixera par arrêté :
- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 1 du décret n°2020-711, au regard des modalités
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-

d’attribution définies par l’assemblée.
les modalités de versement (mois de paiement, …)
le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé à 1 000 euros conformément à l’article 3 du
décret n°2020-711

Elle sera versée en une seule fois non renouvelable et sera exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et
contributions sociales.
Les crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’instauration d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de Covid-19 en application de l’article 11 de la Loi de finances rectificative n°2020479 du 25 avril 2020 ;
- 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 28/07/2020

54. Ressources Humaines – Temps partiel annualisé
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, après avis du Comité technique,
Par délibération en date du 19 décembre 2019, le CIAS Arlysère approuvait l’institution du temps partiel et ses
modalités au sein de la collectivité.
Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes adopté en décembre 2018,
le décret n°2020-467 du 22 avril 2020 met en place un temps partiel annualisé pour les agents publics élevant un
enfant de moins de trois ans et fixe les conditions de mise en œuvre :
Le décret dispose que, à l’issue d’un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les
fonctionnaires et les agents contractuels des trois fonctions publiques bénéficient de plein droit, sur leur
demande, d'un temps partiel annualisé.
Ce temps partiel annualisé de droit n’est pas reconductible et s’étend sur un cycle de 12 mois. Il commence par
une période non travaillée non fractionnable de deux mois maximum. Le temps restant à travailler est aménagé
sur le reste du cycle, selon une quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l'agent assure
l'intégralité
de
sa
quotité
de
service
à
temps
partiel
annualisé.
Ces dispositions sont applicables aux demandes présentées jusqu’au 30 juin 2022. Six mois avant cette date (soit
fin décembre 2021), le Ministre chargé de la fonction publique devra procéder à une évaluation du dispositif, qui
sera présentée devant le Conseil commun de la fonction publique.
Suite à l’avis favorable du Comité technique en date du 7 juillet 2020.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’institution du temps partiel annualisé 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 28/07/2020
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ENFANCE

55. 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 – Modification du règlement
Rapporteur : François GAUDIN
Depuis le 1er janvier 2019, les services périscolaires et de loisirs sont maintenant gérés par le CIAS Arlysère.
Par délibération n°12 du 20 juin 2019, le Conseil d’administration approuvait 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.
Il y a lieu de modifier :
- les horaires de départ et d’arrivée des enfants sur les centres de loisirs
- les nouveaux lieux d’accueil des APS sur le RPI de Tournon / Verrens Arvey
Le projet de règlement intérieur est consultable au siège du CIAS Arlysère.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la modification du règlement de fonctionnement 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 28/07/2020

PERSONNES AGEES

56. Personnes âgées – Adhésion au Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification des Aide à
domicile
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Durant l’année 2018, le Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification des Aides à Domicile
constate les difficultés liées à l’absentéisme et les remplacements dans les services d’aide à domicile et
notamment de ses adhérents (ADMR, AFD 73, SERENITY.dom, CCAS Chambéry, CIAS Cœur de Savoie, SAUV 74,…).
En juin 2018, les adhérents du GEIQ ADI Alpin font remonter les besoins suivants :
- Mutualiser un pool de remplacement ou équipe volante pour répondre au besoin de recrutement
d’urgence et assurer la continuité de service,
- Mutualiser des postes sur les fonctions transverses : ergothérapeute, psychologue, préventeur…
- Etre appuyés sur leurs techniques de recrutement, l’intégration des salariés.
Une étude de faisabilité a été engagée par le GEIQ ADI avec le bureau d’étude Org’intégra. Le CIAS de Frontenex
s’est engagé activement à cette réflexion en groupe de travail. La DIRECCTE 73 et Le CD73 ont soutenu l’étude de
faisabilité, et les groupes de travail pour le lancement de ce groupement d’employeurs, par leur présence et
financièrement. Le Groupement d’Employeur pour le moment s’appuie donc sur l’existence du GEIQ ADI en
termes de structure, et par la suite il aura sa propre existence juridique. A ce jour, trois groupes se distinguent par
secteur géographique : le territoire Arlysère, Cœur de Savoie ; l’Isère et la Haute Savoie. Ils ont travaillé sur le
fonctionnement du Groupement d’Employeur et le coût pour la collectivité ou l’association. Sur le territoire
Arlysère – Cœur de Savoie sont concernés le CIAS d’Arlysère, CIAS Cœur de Savoie et l’AFD. Le CIAS Arlysère de
part son engagement depuis le début du projet en tant que CIAS de Frontenex, et de part sa représentation en
volume horaire d’activité, est un acteur important, un pilote dans ce projet innovant.
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Sur le principe 3 aides à domicile seront recrutés par territoire par le GEIQ ADI en contrat à durée indéterminée à
temps plein et mis à disposition des structures adhérentes. Elles pourront effectuer 10 dimanches par an, auront
une prime de complexité et seront recrutées en fonction de leurs expériences et diplôme. A plus long terme, un
véhicule de service leur sera proposé.
Les objectifs de cette mise à disposition sont de permettre au CIAS Arlysère d’améliorer sa continuité de service,
d’augmenter l’effectivité des plans d’aide et de prévenir l’épuisement professionnel.
Le service solliciterait le Groupement d’Employeur afin de faire face aux :
- Absences non planifiées (maladie, accident du travail, abandon de poste…)
- Absences planifiées et anticipées (congés payés, formations, arrêts anticipés…)
- Sécuriser les périodes sensibles.
Pour les absences planifiées et anticipées sera prévue une réunion de planning par trimestre et par territoire.
Pour les absences imprévues, le GE offrira une solution rapide de prise en charge de remplacements aux
responsables de secteur qui gèrent les plannings. Un autre bénéfice sera donc également une amélioration des
conditions de travail des équipes administratives.
Afin de sécuriser le Groupement d’Employeur, il a été réfléchi à la proposition d’un engagement moral
d’utilisation d’un volume horaire, proratisé au volume d’activité actuel de chaque structure. Pour le CIAS Arlysère,
l’engagement minimum serait de 1000 heures sur une année pour une utilisation maximum qui pourrait être de
1975 heures. Cet engagement reste donc minime par rapport aux 91 000 heures prévisionnelles du service.
De plus, l’adhésion au GE représentera un coût de 100 €/an.
L’étude de faisabilité a établi un modèle économique sur les bases suivantes :
- DEAVS 10 ans d’ancienneté
- 12 € bruts/h, prime 75 € bruts/mois
- 70 % facturés, base 1607 h annuelles, 5 % de non mise à disposition soit 91 h/an
- 350 €/mois de frais de déplacement
Le coût horaire facturé aux adhérents est de 29.15 €. Le Conseil Départemental de la Savoie est fortement
intéressé par le Groupement d’Employeur et devrait tenir compte des coûts engagés par les structures. Il a donné
un accord de principe par écrit au GEIQ ADI pour la prise en charge de la différence du coût horaire. Il a d’ailleurs
attribué une enveloppe de 10 000 € pour permettre le lancement du GE.
Il parait nécessaire et intéressant de permettre au CIAS Arlysère de continuer à être moteur de cette innovation
et de poursuivre son engagement dans ce projet. Surtout que la démarche pour l’année reste expérimentale et
pourra donc prendre fin à la fin de l’année si le modèle ne répondait finalement pas aux besoins du service.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve l’adhésion au Groupement d’Employeurs ;
- autorise M. le Président à signer l’adhésion et tout acte afférent à cette affaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/07/2020

57. Personnes âgées – Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD Arlysère) - Livret d’Accueil – Règlement de
fonctionnement – Document individuel de prise en charge
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
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, 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,

67

Vu l’arrêté n° 2019-14-0103 de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes du 7 octobre 2019 portant
fusion des 3 SSIAD (Albertville/Frontenex/Beaufort-Val d’Arly) et création du SSIAD Arlysère,
Il convient d’approuver les documents du SSIAD Arlysère qui seront applicables à compter du 1er septembre 2020
:
- Livret d’accueil
- Règlement de fonctionnement
- Document individuel de prise en charge (DIPEC)
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Livret d’accueil, le Règlement de fonctionnement, le document individuel de prise en charge
du SSIAD Arlysère consultables au siège du CIAS Arlysère ;
- 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 28/07/2020

58. Personnes âgées – Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD Arlysère) - Règlement de
fonctionnement
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Vu l’arrêté du Conseil Départemental du 4 avril 2019 portant transfert des autorisations des 3 services d’aide et
d’accompagnement à domicile au CIAS Arlysère,
Considérant l’urgence de répondre au cahier des charges de la Charte Qualité et dans l’attente de la finalisation
de l’harmonisation des fonctionnements sur les 3 secteurs, une fusion des 3 règlements de fonctionnement a été
opérée auxquelles les modifications suivantes ont été apportées :
- L’ajout de l’information sur la personne qualifiée,
- La composition du service,
- Une précision sur le délai pour le signalement d’une absence,
- Les paiements par chèques sont à envoyer ou déposer à la Trésorerie Principale d’Albertville.
Il convient d’actualiser le Règlement de fonctionnement du SAAD Arlysère pour prendre en compte ces
modifications.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le Règlement de fonctionnement du SAAD Arlysère consultable au siège du CIAS Arlysère ;
- 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 28/07/2020
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II. ARRETES ET DECIONS
 Décision n°2020-001 - MAPA 2019-CIAS-070 Fourniture, livraison et installation de mobilier et équipement
pour la Maison de l’Enfance à Albertville
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,
Vu l’arrêté n° 2019 -001 du 14 janvier 2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu la décision n°2019-058 du 19 décembre 2019 autorisant la signature des lots 1, 2, 4 et 5,
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats,
Décide
Article 1 : Le marché « MAPA 2019-CIAS-070 Fourniture, livraison et installation de mobilier et équipement
pour la Maison de l’Enfance à Albertville » est confié à l’entreprise suivante :
Lot n°3 : Espace bébés
WESCO – Route de Cholet – CS 80184 – 79141 CERIZAY CEDEX pour un montant de 2 307,51 € HT (montant
estimatif extrait du BPU).
Le lot n°6 est toujours en cours d’analyse.
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché. Le marché est un
accord-cadre à émission de bons de commande avec un maximum annuel de :
Pour le lot n°01 – COUCHAGE : 15 700,00 € HT
Pour le lot n°02 - TABLES ET CHAISES : 2 800,00 € HT
Pour le lot n°03 - ESPACE BEBES : 5 000,00 € HT
Pour le lot n°04 - JEUX D'IMITATION CUISINE : 1 500,00 € HT
Pour le lot n°05 – RANGEMENT : 13 300,00 € HT
Pour le lot n°06 - SALLE DE MOTRICITE : 20 000,00 € HT
Soit un montant total annuel de 58 300,00 € HT
Article 3 : La présente décision 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.
Article 4 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2020
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 Décision n°2020-002 - Acte supprimant la régie de recettes du portage repas et téléalarme Albertville
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°2019-024 en date du 25 janvier 2019 ;
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 qu’il est privilégié le mode de fonctionnement unique pour les services à domicile tel que le portage
repas et la téléalarme sur le territoire Arlysère à compter du 1er janvier 2020,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21 janvier 2020,
Décide
Article 1 : La régie de Recettes du service Portage Repas et Téléalarme d’Albertville est supprimée à compter du
31 décembre 2019 inclus.
Article 2 : Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de cette régie.
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 28/01/2020

 Décision n°2020-003 : Acte constitutif d’une régie de recettes au service Enfance Jeunesse thématique
Harry Potter
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 2020 ;
DECIDE
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Article 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service « Enfance Jeunesse » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère à compter du 1 février 2020, pour le projet Harry Potter, et ce jusqu’au 8 mai 2020
inclus.
Article 2 - Cette régie est installée à CIAS, Service « Enfance Jeunesse », Gymnase des Coquelicots, 73460
Frontenex.
Article 3 - La régie encaisse les produits suivants :
1° : Produits des animations organisées par le service (soirée karaoké,…)
2° : La vente des objets conçus dans le cadre des animations (créations manuelles,…)
3° : la vente de produits alimentaires fabriqués par le service (pâtisserie,…)
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’un reçu.
Article 5 - L’intervention du régisseur et du suppléant a lieu dans les conditions fixées par l’acte de nomination.
Article 6 - Un fonds de caisse d’un montant de 10 € est mis à disposition du régisseur.
Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €.
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 7 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 n’est pas assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 11 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité ;
Article 12 - 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 28/02/2020

 Arrêté n°2020-004 - Délégation de fonction à Mireille GIORIA de la présidence de la Commission d’Appel
d’offres du lundi 24 février 2020
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions,
Vu la délibération n°11 du 15 novembre 2018 portant sur l’élection des 16 conseillers communautaires qui
siègent au Conseil d’Administration du CIAS ARLYSERE, et notamment de l’installation de Mireille GIORIA, en
qualité d’administrateur du CIAS ARLYSERE,
Vu la délibération n°08 du 8 janvier 2019 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres,
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ARRETE
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président du CIAS ARLYSERE décide, compte tenu de son absence le lundi
24 février 2020 à 11h00, de déléguer à Madame Mireille GIORIA, administrateur du CIAS ARLYSERE, la présidence
de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi 24 février 2020 à 11h00.
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé.
Article 3 : 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 24/02/2020

 Décision n°2020-005 : 2020-CIAS-003 Location et entretien d’articles textiles pour les EHPAD, les
résidences autonomie, et le SSIAD du Centre Intercommunal d’action sociale d’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,
Vu l’arrêté n° 2019-001 du 14 janvier 2019 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,
Vu la délibération n°15 du 13 février 2020 autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le
marché public « Location et entretien d’articles textiles pour les EHPAD, les résidences autonomie, et le SSIAD du
Centre Intercommunal d’action sociale d’Arlysère »,
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats,
Vu le procès-verbal de la CAO en date du 24.02.2020 attribuant les 3 lots,
Décide
Article 1 : Le marché « 2020-CIAS-003 Location et entretien d’articlex textiles pour les EHPAD, les résidences
autonomie, et le SSIAD du Centre Intercommunal d’action sociale d’Arlysère » est confié aux entreprises
suivantes :
Lot n°1 : Location et entretien du linge plat
ANETT RHÔNE ALPES – 306 Voie Magellan – 73800 Sainte Hélène du Lac pour un montant annuel de 95 895,80 €
HT (montant estimatif extrait du BPU).
Lot n°2 : Traitement du linge des résidents
BLANCHISSERIE DES PLANS – 21 rue des Ecoles – 73300 Saint Jean de Maurienne pour un montant annuel de
67 212,84 € HT (montant estimatif extrait du BPU – variante n°1).
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Lot n°3 : Location et traitement des tenues professionnelles
ANETT RHÔNE ALPES – 306 Voie Magellan – 73800 Sainte Hélène du Lac pour un montant annuel de 27 059,24 €
HT (montant estimatif extrait du BPU).
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande. Le marché est prévu pour une durée
de 1 an initiale à compter de la notification du marché. Le nombre de reconductions est fixé à 3. La durée
maximale du contrat est de 4 ans.
Article 3 : La présente décision 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.
Article 4 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du
prochain Conseil d’administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 18/06/2020

 Décision n°2020-006 - Ressources Humaines – Protection sociale complémentaire – Mandatement du
Centre de Gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la
prévoyance
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment donnant délégation au Président de l’ensemble des attributions
du conseil, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 22 bis qui prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents
qu’ils emploient souscrivent,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 25 autorisant les centres de gestion à « conclure avec un des organismes
mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même
article »,
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,
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Vu la délibération du Cdg73 en date du 29 janvier 2020 approuvant le lancement d’une nouvelle démarche visant
à conclure une convention de participation sur le risque « Prévoyance » pour les employeurs territoriaux de la
Savoie qui le souhaitent,
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur protection sociale
complémentaire,
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection
sociale complémentaire de leurs agents,
Considérant la nécessité de la Communauté d’Agglomération Arlysère de s’engager dans une démarche visant à
faire bénéficier à ses agents d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre
d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance »,
Considérant la proposition du Centre de gestion de la Savoie de mener, pour le compte des collectivités qui le
demandent, une procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) compétent(s) et
conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 6 ans, une convention de
participation sur le risque « Prévoyance »,
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles conventions au
Cdg73 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation,
DECIDE
Article 1 : Il convient de mandater le Centre de Gestion de la Savoie aux fins de mener, pour son compte, une
procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci
(ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur le
risque « Prévoyance ».
Article 2 : A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette
convention de participation, étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la
collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Cdg73.
L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération
et après signature d’une convention avec le Cdg73.
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
Article 3 : Au terme de l’article 2 du 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 leurs établissements publics peuvent apporter
leur participation :

soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité,
désignés sous la dénomination de risque « santé » ;

soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et
liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « Prévoyance » ;


ou pour les deux.

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide apportée
par les employeurs publics.
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Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent,
dans un but d’intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit
au titre d’une convention de participation.
Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à
l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du Comité technique.
Article 4 : M. le Président sera chargé de communiquer au Centre de gestion de la Savoie les caractéristiques
quantitatives et qualitatives de la population en cause.
Article 5 : La présente décision 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.
Article 6 : Mme la Responsable des Ressources Humaines est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 22/04/2020

 Décision n°2020-007 - Ressources Humaines – Mandatement du Centre de gestion de la Fonction publique
territoriale de la Savoie en vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du
risque statutaire
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment donnant délégation au Président de l’ensemble des attributions
du conseil, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
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,
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Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie de la Fonction Publique
Territoriale de la Savoie en date du 29 janvier 2020 relative au projet de souscription d’un « contrat d’assurance
groupe » pour la couverture du risque statutaire,
Considérant la proposition du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie de souscrire, à
compter du 1er janvier 2021, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui
en feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité physique des agents territoriaux relevant,
ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…),
DECIDE
Article 1 : Afin de pouvoir éventuellement adhérer au contrat d’assurance commun, il convient de mandater le
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de mener, pour son compte, la
procédure de marché nécessaire à la souscription d’un « contrat d’assurance groupe » susceptible de garantir le
CIAS Arlysère contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux
affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL.
Article 2 : Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Savoie, les conditions financières obtenues ne conviennent pas à l’établissement, le CIAS Arlysère aura la faculté
de ne pas adhérer au contrat.
Article 3 : M. le Président sera charger de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Savoie les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des agents
territoriaux de la CIAS Arlysère nécessaires pour l’élaboration du cahier des charges de la consultation.
Article 4 : 265 agents CNRACL sont employés par le CIAS Arlysère au 31 décembre 2019. Cet effectif conditionnera
le rattachement du CIAS Arlysère à l’une tranche des tranches du marché public qui sera conduit par le Cdg73.
Article 5 : La présente décision 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.
Article 6 : Mme la Responsable des Ressources Humaines est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 20/04/2020

 Décision n°2020-010 - Ressources Humaines – Avenant à 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
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment donnant délégation au Président de l’ensemble des attributions
du conseil, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce sens jusqu’alors,
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° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui introduit deux nouveaux cas de
départ des agents ouvrant droit au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi : la rupture
conventionnelle et le versement d’une indemnité de départ volontaire lorsque la démission de l’agent est liée à
une restructuration de service,
Considérant que 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 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,
Considérant la mise en place par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie d’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,
Vu la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du Centre de gestion de la
Savoie signée le 29 avril 2019,
Considérant la nécessité d’approuver la signature d’un avenant de la convention d’adhésion au service de calcul
des allocations de retour à l’emploi du Centre de Gestion de la Savoie actant des nouveaux tarifs à compter du 1er
janvier 2020,
Vu le projet d’avenant joint en annexe,
DECIDE
Article 1 : L’avenant de 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 acte des nouveaux tarifs applicables pour ce
service à compter du 1er janvier 2020, conformément à l’avenant joint en annexe.
Article 2 : Les autres dispositions de la convention ne sont pas modifiées.
Article 3 : La présente décision 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.
Article 4 : Mme la Responsable des Ressources Humaines est chargée de l’exécution de la présente décision qui
sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 20/04/2020

 Décision n°2020-011 - Adhésion au groupement de commandes départemental du SDES pour l’achat
d’électricité et de services associés
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
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Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment donnant délégation au Président de l’ensemble des attributions
du conseil, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants,
Vu le Code de l’Energie et notamment son article L.331-1 et son article L.337-7, modifié par la loi n° 2019-1147 du
8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat,
Vu la délibération du Bureau Syndical du SDES en date du 10 février 2015 approuvant l’acte constitutif du
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés, dont le SDES est coordonnateur,
Considérant l’intérêt du CIAS Arlysère d’adhérer au groupement de commandes départemental du SDES pour
l’achat d’électricité et de services associés pour ses besoins propres,
Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés
jointe en annexe,
DECIDE
Article 1 : Le CIAS Arlysère adhère au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et des services
associés, dont le SDES assurera le rôle de coordonnateur.
Article 2 : Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. La participation
financière du CIAS Arlysère est fixée et révisée conformément à l’article 7 de la convention constitutive du
groupement.
Article 3 : Il est donné mandat au Président du SDES pour qu’il puisse collecter les données de consommation de
chaque point de livraison et pour qu’il signe et notifie les marchés conclus dans le cadre du groupement de
commandes dont le CIAS Arlysère sera membre.
Article 4 : L’ensemble des points de livraison en électricité seront intégrés aux futures consultations lancées par le
SDES, y compris ceux dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36kVA.
Article 5 : La présente décision 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.
Article 6 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2020
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 Décision n°2020-012 - Acte de transfert des cautions des établissements suivants : EHPAD de La Bâthie,
EHPAD d’Ugine, Résidence autonomie d’Ugine et Résidence Autonomie d’Albertville
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment l’article 1, II de l’ordonnance donnant délégation au Président
de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce
sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Conformément au procès verbal de mise à disposition des biens meubles de la Résidence Autonomie « Les 4
Vallées » d’Albertville et de l’Accueil de jour Thérapeutique « Le Passé Composé » d’Albertville par le CCAS
d’Albertville au profit du CIAS Arlysère, approuvé par délibération n°31 du 19 décembre 2019,
Conformément au procès verbal de mise à disposition des biens meubles de l’EHPAD de La Bâthie « La Bailly » par
le CCAS de La Bâthie au profit du CIAS Arlysère, approuvé par délibération n°04 du 13 février 2020,
Conformément au procès verbal de mise à disposition des biens meubles de l’EHPAD « La Nivéole », de la
Résidence Autonomie Les Gentianes et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) par le CCAS
d’Ugine au profit du CIAS Arlysère, approuvé par délibération n°06 du 13 février 2020,
Considérant la nécessité de compléter ces PV de mise à disposition,
DECIDE
Article 1 : Il est acté le transfert des cautions de l’EHPAD de La Bâthie, de l’EHPAD d’Ugine, de la Résidence
autonomie d’Ugine et de la Résidence Autonomie d’Albertville au profit du CIAS Arlysère, conformément au
récapitulatif joint à la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 05/05/2020

 Décision n°2020-013 : Convention d’intervention d’une psychologue - Accompagnement des aides à
domicile au sein du Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du C.I.A.S ARLYSERE
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
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Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment l’article 1, II de l’ordonnance donnant délégation au Président
de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce
sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Considérant la nécessité d’approuver la signature d’une convention d’intervention d’une psychologue pour
l’accompagnement des aides à domicile au sein du Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du
C.I.A.S ARLYSERE,
Vu la convention jointe à la présente décision,
DECIDE
Article 1 : La convention a pour but de fixer les conditions de partenariat entre Madame Marie Jeulin et le CIAS
Arlysère pour l’accompagnement des aides à domicile au sein du Service d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) du C.I.A.S ARLYSERE, conformément à la convention jointe à la présente décision.
Article 2 : Madame Marie Jeulin établira chaque mois une facture sur la base de 55 euros TTC l’entretien.
Article 3 : La présente convention est conclue pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020. Elle pourra être
prolongée en cas de crise sanitaire prolongée.
Article 4 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 18.05.2020

 Décision n°2020-015 : Convention de partenariat avec le Département au titre de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie – Projet : Semaine bleue et sorties détente et culture
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment l’article 1, II de l’ordonnance donnant délégation au Président
de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce
sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
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Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Vu la convention jointe à la présente décision,
DECIDE
Article 1 : Il est mis en place une convention de partenariat entre le Département et le CIAS Arlysère, établie dans
le cadre des actions collectives de prévention et/ou d’amélioration de l’accès aux aides techniques et/ou des
actions collectives de prévention dans les EHPAD.
Article 2 : Au vu des termes de cette convention et dans le cadre de la Conférence des financeurs, le CIAS Arlysère
secteur Albertville propose une action intitulée « semaine bleue et sorties détente et culture ».
Article 3 : La convention a pour but de fixer les modalités financières, de contrôle et de suivi entre le
Département et le CIAS Arlysère, conformément à la convention jointe à la présente décision.
Article 4 : La convention est établie jusqu’au 15 janvier 2021.
Article 5 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 27.05.2020

 Décision n°2020-016 : Enfance-Jeunesse - Territoire de la Haute Combe de Savoie - Tarifs des mini camps
été 2020 du secteur Enfance-Jeunesse
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment l’article 1, II de l’ordonnance donnant délégation au Président
de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, y compris lorsque le conseil n’avait pas délibéré dans ce
sens jusqu’alors,
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu l’article R.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 8 janvier 2019 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère,
Considérant la nécessité de fixer les tarifs pour les mini camps été 2020 du territoire de la Haute Combe de Savoie
pour le secteur Enfance-Jeunesse,
81

DECIDE
Article 1 : Les tarifs des mini camps été 2020 du secteur Enfance-Jeunesse du territoire de la Haute Combe de
Savoie sont fixés comme suit :
-

ENFANCE : SEJOUR NATURE DU 3 AU 7 AOUT 2020

GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7
GT8
-

100
110
120
130
140
150
180
200

JEUNESSE : SEJOUR VOILE AIX LES BAINS DU 28 AU 30 JUILLET 2020

GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7
GT8
-

en euros pour le séjour
90
EXT1
95
EXT2
100
EXT3
105
EXT4
110
EXT5
115
EXT6
140
EXT7
160
EXT7

en euros pour le séjour
40
EXT1
42
EXT2
45
EXT3
47
EXT4
49
EXT5
51
EXT6
58
EXT7
65
EXT8

50
55
58
62
66
70
75
85

JEUNESSE : SEJOUR DECOUVERTE LAC DE PALADRU DU 11 AU 13 AOUT 2020

GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
GT6
GT7
GT8

en euros pour le séjour
36
EXT1
38
EXT2
41
EXT3
44
EXT4
47
EXT5
50
EXT6
55
EXT7
65
EXT8

48
50
53
57
61
64
68
78

CODES TARIFS
GT : habitants des 13 communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Grésy sur Isère – Montailleur – Notre Dame des
Millières- Plancherine, Mercury et Gilly sur Isère)
GT NA : habitants des 13 communes, non allocataires CAF
EXT : habitants extérieurs aux 13 communes, allocataires CAF
EXT NA : habitants extérieurs aux 13 communes, non allocataires
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GT1 – EXT1 : QF < 300 €
GT2 – EXT2 : QF entre 301 et 500 €
GT3 – EXT3 : QF entre 501 et 700 €
GT4 – EXT4 : QF entre 701 et 900 €
GT5 – EXT5 : QF entre 901 et 1200 €
GT6 – EXT6 : QF entre 1201 et 1600 €
GT7 – EXT7 : QF > à 1601 €
GT8 – EXT8 : non allocataire
Article 2 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 23.06.2020
 Décision n°2020-018 : Délégation de signature à Madame Sophie GHIRON, Directrice générale 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 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,
Considérant qu’il y a lieu de donner délégation de signature à la Directrice générale du CIAS Arlysère en cas
d’absence ou d’empêchement du Président ou du Vice-Président,
ARRETE
Article 1 : 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
le règlement financier et le contrat de prélèvement automatique SEPA
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

83

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
Directrice générale.
Article 3 : 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 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.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28.07.2020
 Décision n°2020-019 : Acceptation de dons par le 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.123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Conseil d’administration à donner
délégation de pouvoirs à son Président ou à son Vice-Président,
Vu l’article R.123-22 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020 donnant délégation de pouvoir du Conseil
d’administration au Président, ou à défaut au Vice-Président du CIAS Arlysère, et notamment d’accepter des dons
et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
Considérant les différents dons reçus par le CIAS Arlysère,
DECIDE
Article 1 : Le CIAS Arlysère accepte les dons suivants :
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
TOTAL

1 500 €
180 €
180 €
330 €
147.65 €
500 €
350 €
3 187.65 €

Article 2 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil
d’Administration.
Décision transmise au représentant de l’Etat le 28.07.2020

84

