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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 11 décembre 2020, s’est réuni le Jeudi 17 décembre 2020 à 18h00, en présentiel à la 
salle de réunion à L’Arpège à Albertville et en visioconférence, sous la présidence de Franck 
LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 12        
   
Nombre d’administrateurs présents physiquement :  
2 administrateurs présents (jusqu’à la délibération n°10) 
3 administrateurs présents (à partir de la délibération n°11) 
 
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence :  
19 administrateurs présents en visioconférence (jusqu’à la délibération n°03) 
20 administrateurs présents en visioconférence (jusqu’à la délibération n°10) 
21 administrateurs présents en visioconférence (jusqu’à la délibération n°21) 
22 administrateurs présents en visioconférence (à partir de la délibération n°22) 
 
Administrateurs présents physiquement : 3 
 
François GAUDIN (à partir de la délibération n°11) 
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 

 
Administrateurs présents en visioconférence : 22 
 
Jean-Pierre ANDRE 
Marie-Claude ANSANAY ALEX 
Lina BLANC 
Philippe BRANCHE 
Yves  BRECHE 
Davy COUREAU (à partir de la délibération n°11) 
Claude DURAY (à partir de la délibération n°04) 
Laurent GRAZIANO 
Mustapha HADDOU 
Olivier  JEZEQUEL 
Patrick LATOUR 
Catherine LE DUC 
Véronique MAMET 
Evelyne MARECHAL 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 
Maguy  RUFFIER 
Lucie TARAJEAT 
Anaïs TORNIER 
André VAIRETTO 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  
Jeudi 17 décembre 2020 
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Eliette VIARD GAUDIN 
Etienne WIROTH (à partir de la délibération n°22) 

 
Administrateurs  représentés : 3 
 
Georges CROISONNIER Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
Jean-François DURAND Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 
Claudine RODRIGUES Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
 
Etaient excusés : Sandrine BERTHET, Irène CHAPUY, Christiane DETRAZ, Justine HORNECKER et 
André THOUVENOT 
 
Assistaient en outre à la séance : Christelle GIORS, Lydie DELCHER, Alain GACHET, Sophie GHIRON 
et Marjorie PETTEX 
 
Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2020 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 19 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

*** 
 

M. le Président rappelle que le Conseil d’administration, au vu des conditions sanitaires actuelles, se 
déroule en visioconférence. Il fait l’appel de tous les participants en présentiel ou en visioconférence 
et leur demande de couper leurs micros tout au long de la séance et de les réactiver lors de leurs 
prises de parole.  
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Vente de 3 véhicules au Garage DELPIQUE 
Rapporteur : M. le Président 

 
Trois véhicules du CIAS Arlysère ne sont plus en état de circuler.   
 
Ainsi, il est proposé qu’ils soient rachetés par le Garage DELPIQUE conformément au tableau ci-
dessous : 
 

Marque 
du 

Véhicule 
Modèle 

N° 
d'immatriculation 

Date de la  
1ère mise 

en 
circulation 

Puissance 
Année de 
la carte 

grise 
N° de carte grise 

Montant 
de la 

proposition 
d'achat 

Renault Clio 3259 VR 73 06/02/2007 4CV 06/02/2007 06XX59364 
 

1 200 € 
Renault Clio 3260 VR 73 06/02/2007 4CV 06/02/2007 06XX59365 500 € 
Renault Clio 4032 WA 73 24/07/2008 4CV 24/07/2008 08LX39663 800 € 

 
M. le Président précise que ces véhicules sont remplacés par des véhicules électriques. 
 
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 finaliser ces ventes 
conformément au tableau 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 24/12/2020 

 
 
2. Administration générale - Contrats de bail entre le CIAS Arlysère et l’EHPAD de 

Frontenex, la Résidence Autonomie de Frontenex, le SSIAD et le SAAD  
Rapporteur : M. le Président 
 
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, 
 
Afin de pourvoir régler les dépenses de location mobilières et assurer la recette relative au 
remboursement de l’emprunt entre le budget principal et le budget annexe de l’EHPAD de 
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Frontenex, de la Résidence d’Autonomie de Frontenex, du SAAD et du SSIAD, il est nécessaire de 
mettre en place un contrat de bail entre le CIAS Arlysère et ces structures.  
Aussi, il convient d’établir, à compter du 1er janvier 2020, un bail de location de 3 ans renouvelable 
entre le CIAS Arlysère et chacune des structures susmentionnées. Le loyer annuel correspondra au 
montant du remboursement annuel de l’emprunt restant à courir.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les baux de location entre le CIAS Arlysère et l’EHPAD de Frontenex, la 
Résidence d’Autonomie de Frontenex, le SAAD et le SSIAD aux conditions ci-dessus 
mentionnées ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les baux de location et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 

 
 
3. Administration générale - Résidence Autonomie Les Gentianes à Ugine – Transfert de 

la convention de gestion et du bail au CIAS Arlysère – Avenant n°1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°11 du Conseil d’administration du 30 octobre 2012, le CCAS d’Ugine approuvait 
la convention de gestion et la signature du bail de l’immeuble constituant la Résidence Autonomie 
« Les Gentianes » avec l’OPH d’Ugine. La signature est intervenue le 14 novembre 2012 pour une 
durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2013.  
 
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, 
Vu la fusion de l’OPH d’Ugine et de Val Savoie Habitat et la création de la SEM4V, 
 
Il est proposé : 

- d’acter de la substitution du CIAS Arlysère au CCAS d’Ugine pour la convention de gestion et 
le bail concernant les locaux de la Résidence Autonomie « Les Gentianes » avec la SEM4V ; 

- d’acter de la mise à disposition de la Résidence Autonomie « Les Gentianes » à Ugine qui 
préexistait précédemment entre le CCAS d’Ugine et l’OPH d’Ugine, pour une durée de 3 
moyennant un loyer annuel hors charge évoluant selon l’indice de référence des loyers. 

 
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 la Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine ; 

- approuve l’avenant n°1 à la convention de gestion et au bail pour les locaux de la 
Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine par la SEM4V au CIAS Arlysère aux 
conditions ci-dessus ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 et toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
 

 
Claude DURAY rejoint la séance en visioconférence. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
4. Ressources Humaines – Régime indemnitaire applicable au cadre d’emploi des 

techniciens paramédicaux 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 23 juillet 2020 et 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, les règles du régime indemnitaire applicable aux 
agents du CIAS Arlysère ont été définies. 
 
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 médico-sociale au RIFSEEP, 
  
Considérant qu’il convient d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à être le régime indemnitaire de 
référence pour les cadres éligibles, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les 
textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à 
ces personnels, 
 
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 

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

- un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir de l’agent. La mise en œuvre de ce complément est facultative. 

 
Il convient d’instaurer la mise en place du RIFSEEP aux agents relevant du cadre d’emploi des 
techniciens paramédicaux, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel.  
 
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 
comparables. 
 

Groupes Plafonds annuels 
maximum de l'IFSE 

Plafonds annuels 
maximum du CIA 

Groupe 1 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 8 010 € 1 090 € 
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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. 
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités sont abrogées pour les cadres 
d’emplois concernés par la présente délibération. 
Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président. 
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 27 novembre 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 le régime indemnitaire 
à appliquer aux agents nouvellement recrutés dans le cadre d’emploi des techniciens 
paramédicaux ; 

- 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 24/12/2020 

 
 
5. Ressources Humaines – Modalités de mise en œuvre du télétravail 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 
133, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif 
aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la Fonction publique, 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 
pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 
utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions d'exercice du télétravail : quotité 
des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de 
l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation etc… 
 
Compte tenu des expérimentations faites pendant les périodes de confinement, il convient 
d’envisager la mise en œuvre du télétravail pour les agents volontaires, sous réserve de l’accord de 
la collectivité. 
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A cet effet, la charte, consultable au siège, a pour objet de définir et consolider les modalités 
d’organisation du télétravail et notamment :  

- Le cadre  
- Les modalités de mise en œuvre 
- La procédure de demande et d’autorisation 
- Les dispositions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail 
- Le suivi et l’évaluation 

 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 27 novembre 2020, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la mise en place du télétravail ; 
- approuve la charte susvisée et consultable au siège ; 
- autorise M le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 

à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
 
 

6. 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 POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/01/2021 Petite Enfance Auxiliaire de puériculture 
ppal 2ème  classe TC 

Auxiliaire de 
puériculture ppal 2ème  

classe 29h30 
Besoin du service 

01/01/2021 Petite Enfance Auxiliaire de puériculture 1ère  
classe 31h30   Nomination suite 

réussite concours 

01/01/2021 SAAD Cadre d'emploi des Agents 
sociaux 28h 

Agent social principal 
de 2ème  classe 28h Départ en retraite 

01/01/2021 SAAD Cadre d'emploi des Agents 
sociaux TC 

Agent social principal 
de 2ème  classe TC Départ en retraite 

 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 27 novembre 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 24/12/2020 
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7. Ressources Humaines - Mutualisation avec la Ville d’Ugine – Convention de 
prestations diverses de services réciproques et convention de mise à disposition de 
locaux de la Ville d’Ugine au CIAS Arlysère  

Rapporteur : M. le Président 
 
Le CIAS Arlysère ne dispose pas en son sein, de tous les corps de métiers nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des équipements 
transférés, et connaît une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible dimension par les 
entreprises. 
 
Inversement, la Ville d’Ugine a parfois besoin de faire intervenir certains services du CIAS Arlysère 
dans certains de ses équipements. 
 
Dans un souci de bonne organisation des services des deux structures, en complémentarité et pour 
permettre le remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient de renouveler 
pour les années 2021 à 2023 une convention cadre de prestations de services réciproques entre la 
Ville d’Ugine et le CIAS Arlysère, selon le projet consultable au siège.  
 
En parallèle, la Ville d’Ugine met à disposition du CIAS Arlysère des locaux pour les services 
suivants : 
- Petite enfance : RAM, Multi accueil « Chantecler » 
- Personnes âgées : Service de maintien à domicile (aide et portage à domicile) 
 
Ainsi, il est proposé d’établir pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 
2023, une convention, selon le projet consultable au siège, afin de définir les conditions de mise à 
disposition et notamment de facturation des charges locatives. 
 
M. le Président, Emmanuel LOMBARD, Mustapha HADDOU et Nathalie MONVIGNIER MONNET ne 
prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention de prestations de services réciproques entre la Ville d’Ugine et le 
CIAS Arlysère à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans ; 

- approuve la convention de mise à disposition de locaux entre la Ville d’Ugine et le CIAS 
Arlysère à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec la Ville d’Ugine les 
conventions et tout document relatif à ces affaires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 

 
 
FINANCES 
 
8. Finances – Gestion du portage des repas à domicile sur le secteur de Mercury – 

Remboursement à la commune du déficit annuel 2019 
Rapporteur : M. le Président 
 
Au 1er janvier 2019, la compétence « portage des repas à domicile » a été transférée au CIAS 
Arlysère. 
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Or, malgré ce transfert, la commune de Mercury a poursuivi la gestion de cette prestation sur son 
territoire. 
 
Il convient donc de procéder au remboursement du déficit annuel 2019 pour un montant de 
9 169.74 € 
 
Une convention entre la commune et le CIAS a, par ailleurs, été actée dans ce sens par délibération 
du 13 février 2020 à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 1 an. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le remboursement du déficit annuel 2019 pour un montant de 9 169.74 à la 
commune de Mercury dans le cadre de la prestation de portage de repas à domicile ;  

- 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 22/12/2020 
 
 
9. Finances – Portage de repas à domicile - Téléassistance – Tarifs 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre du déploiement des services de portage de repas à domicile et téléassistance sur le 
territoire d’Arlysère et de l’harmonisation des fonctionnements, une réflexion a été engagée sur la 
tarification. 
La Commission d’Opérationnelle « Personnes Agées » en date du 3 décembre 2020 a validé la mise 
en place d’une tarification au quotient. 
 
Considérant les délais de mise en œuvre de cette nouvelle tarification, il convient de fixer les tarifs 
2021 comme suit :  
 

1 – REPAS A DOMICILE 
 
  1er trimestre 2021 A compter du 1er avril 2021 

 BAREMES 2021 REPAS 
COMPLET* 

PLAT 
UNIQUE 

+ soupe * 
REPAS COMPLET * 

UGINE ≤ à 8 400 € 7,05 € 4,95 €  
 De 8 401 € à 11 000 € 8,20 € 5,60 €  
 De 11 001 € à 15 000 € 10,10 € 6,30 €  
 ≥ à 15 001 € 10,95 € 7,00 €  

ALBERTVILLE  9,90 €   
LA BATHIE  12,50 €   
BASSE 
TARENTAISE 

 14,00 €   

MERCURY  9,90 €   

Pour toutes les 
communes 
desservies 

≤ à 8 400 €   7,05 € 
De 8 401 € à 11 000 €   8,30 € 
De 11 001 € à 15 000 €   10,25 € 
≥ à 15 001 €   10,95 € 

*Partie déductible sur la livraison 4.00 € 4.00 € 4.00 € 
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2 –  TELEASSISTANCE 

 
 BAREMES 2021 1er trimestre 2021 A compter du 1er avril 

2021 
ALBERTVILLE  28,95 €  

Pour toutes les 
communes desservies  

≤ à 8 400 €  18,00 € 
De 8 401 € à 11 000 €  20,00 € 
De 11 001 € à 15 000 
€ 

 23,00 € 

≥ à 15 001 €  25,00 € 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2021 des prestations suivantes : portage de repas à domicile – 
Téléassistance comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 

 
 
10. Finances – Service Animations – Tarifs 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Pour l’année 2021, il est proposé pour les prestations d’animations d’appliquer les tarifs suivants :  

 
Animations Tarif 2020 Tarif 2021 

THE CINE 
4.00 € réglé directement au Amis 

du Cinéma - Prise en charge de 
2.00 € par place 

4,00 € 

THE THEATRE 
12.00 € réglé directement au 

Dôme Théâtre - Adhésion 
annuelle de 25.00 € 

12,00 € 

SORTIE journée SMAD  12.00 €/personne 12,00 € 
SORTIE demi-journée 
SMAD  6.00 €/personne 6,00 € 

PREMIERS SECOURS  
12.00 € (au lieu de 20.00 

€/personne) 
Prise en charge de 8.00 € 

ARTHERAPIE  6.00 € (tarif symbolique) - Projet 
subventionné 

 
M. le Président précise que le tarif pour l’arthérapie est un tarif « symbolique » puisque le projet 
est subventionné par la Conférence des financeurs. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2021 du service Animations comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
Davy COUREAU rejoint la séance en visioconférence. 
François GAUDIN rejoint la séance en présentiel 
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11. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère – Budget Primitif 2021  
Rapporteur : M. le Président 

 
Dans la continuité du DOB qui s’est déroulé le 19 novembre dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget primitif 2021 du Budget principal du CIAS Arlysère comme suit : 
 
Section de fonctionnement : 
 

 
Libellé BP 2021 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 835 893 

011 Charges à caractère général 1 089 247 

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 622 440 

65 Autres charges de gestion courante 817 563 

66 Charges financières 149 345 

67 Charges exceptionnelles 78 648 

Total Dépenses réelles 5 757 243 

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 

Total Dépenses d'ordre 78 650 

  

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 835 893 

70 Produits des services du domaine et ventes 1 316 330 

74 Dotations et participations 1 967 187 

75 Autres produits de gestion courante 249 844 

77 Produits exceptionnels 2 290 032 

013 Atténuations de charges 12 500 

Total Recettes réelles 5 835 893 
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Section de fonctionnement par service : 
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Budget consolidé : 
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Section d’investissement : 

En cours de la dette : 

Budget Principal Prêteur
Encours

au 01/01/2021
REMBOURSEMENT

CAPITAL
INTERETS

Multi Accueil Flumet - 400 000 € Budget Principal Agglo 352 109 € 10 310 € 8 803 €

EHPAD de Frontenex - 2 000 000 € Crédit Agricole 1 851 064 € 85 107 € 35 474 €

EHPAD de Frontenex - 4 200 756 € Crédit Agricole 3 998 473 € 79 189 € 63 517 €

EHPAD de Frontenex - 2 240 000 € Caisse d'Epargne 2 145 736 € 76 959 € 38 318 €

Maison de l'Enfance d'Albertville - 300 000 € Caisse d'Allocations Familiales 260 000 € 20 000 € 0 €

Maison de l'Enfance d'Albertville - 283 000 € Caisse d'Epargne 258 238 € 14 150 € 4 149 €

Maison de l'Enfance d'Albertville - 200 000 € Crédit Mutuel 173 333 € 13 334 € 2 155 €

Total Budget Principal 9 038 953 € 299 049 € 152 416 €

EHPAD de La Bâthie - 99 504 € Carsat Rhône-Alpes 9 954 € 4 975 € 0 €

EHPAD de La Bâthie - 27 901 € Carsat Rhône-Alpes 2 791 € 1 395 € 0 €

EHPAD de La Bâthie - 8 500 € Conseil Départemental 1 133 € 567 € 0 €

Total EHPAD La Bâthie 13 878 € 6 937 € 0 €

EHPAD Frontenex - 76 500 € Conseil Départemental 71 400 € 5 100 € 0 €
EHPAD Frontenex - 360 000 € Caisse d'Epargne 344 850 € 12 369 € 6 159 €

Total EHPAD Frontenex 416 250 € 17 469 € 6 159 €

RA Albertville - 182 542 € Carsat Rhône-Alpes 164 286 € 9 127 € 0 €
RA Albertville - 807 245,75 € Crédit Agricole 743 369 € 33 897 € 29 231 €
RA Albertville - 236 700 € Caisse des Dépôts et Consignations 213 030 € 11 835 € 0 €

Total RA Albertville 1 120 685 € 54 859 € 29 231 €

10 589 766 € 378 314 € 187 806 €TOTAL DETTE CIAS ARLYSERE  

Section d’investissement : 

  Libellé BP 2021 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT 501 326 

16 Emprunts et dettes assimilées 299 126 

20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 202 200 

23 Immobilisations en cours 
  Total Dépenses réelles 501 326 

  Résultat antérieur reporté 
  RECETTES D'INVESTISSEMENT 501 326 

10 Dotations, fonds divers 123 170 

13 Subventions d'investissement 16 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 283 214 

21 Immobilisations corporelles 

  Total Recettes réelles 422 384 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 
  Total Recettes d'ordre 78 942 
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Mustapha HADDOU constate le transfert des emprunts de la Maison de l’enfance au CIAS et se 
demande si les subventions accordées à ce projet ont été également transférées ? 
Sophie GHIRON, Directrice du CIAS, rappelle que le projet de la Maison de l’Enfance a été financé 
par des fonds propres de la Ville d’Albertville, des subventions et des emprunts. Ces emprunts ont 
été fléchés soit sur le secteur Petite Enfance soit sur le secteur Enfance-Jeunesse. Ainsi, lors du 
transfert de compétence, seul l’emprunt sur le secteur de la Petite enfance a été récupéré.  
Les services sont en attente d’éléments de la Ville d’Albertville sur le coût de l’opération. 
 
L’année 2021 aurait dû être une année permettant  de construire la stratégie financière du CIAS. 
Mais malheureusement avec la pandémie, le budget a dû être élaboré avec de nombreuses 
incertitudes. Des réajustements seront donc à prévoir sur plusieurs années. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget primitif 2021 du Budget principal du CIAS Arlysère comme 
indiqué ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
12. Finances - Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique – Affectation des 

résultats 2019 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 relative aux propositions 
d’affectation des résultats 2019 de l’Accueil de Jour, 
Vu le courrier du Département en date du 8 octobre 2020 relatif à l’affectation des résultats de la 
section Hébergement  et Dépendance de l’Accueil de Jour, 
Vu le courrier de l’ARS en date du 19 novembre 2020 et le courriel en date du 8 décembre 2020 
relatifs à l’affectation des résultats 2019 de la section Soins Accueil de Jour, 
 
Il est proposé d’affecter de manière définitive le résultat de la section d’exploitation 2019 de 
l’Accueil de Jour qui s’élève à  40 887.32 € comme suit :  

 Section Hébergement : + 12 670.44 € en report à nouveau N+2  
 Section Dépendance : + 15 671.18 € en réserve de compensation (compte 10686) 
 Section Soins : + 2 545.70 € en réserve de compensation et + 10 000 € en report à nouveau 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation définitive du résultat 2019 de la section d’exploitation de 
l’Accueil de Jour Thérapeutique comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
13. Finances - Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique - Décision modificative 

de crédits n°3 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget de 
l’Accueil de Jour Thérapeutique, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 
Vu la décision modificative n° 2 en date du 22 octobre 2020, 
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Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 22 octobre 2020 relative au transfert des 
opérations et résultats 2018  des services d’Albertville relevant du CIAS Albertville, 
Vu le courrier du Département en date du 8 octobre 2020 relatif à l’affectation des résultats, 
Vu la décision tarifaire N° 2455/2020 de l’ARS en date du 17 novembre 2020, fixant la dotation 
globale de soins 2020 à hauteur de 123 884.33 €,  
Vu la délibération prise ce jour relative à l’affectation des résultats 2019 de l’Accueil de Jour,  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 selon les modalités ci-après :  
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2020

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 3

Total crédits 
2020 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 50 235,00 -3 022,35 47 212,65 12 000,00 59 212,65

012 Dépenses afférentes au personnel 178 920,00 2 300,00 181 220,00 2 714,33 183 934,33

016 Dépenses afférentes à la structure 20 700,00 46,28 20 746,28 -12 000,00 8 746,28

002 Résultat de fonctionnement déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 249 855,00 -676,07 249 178,93 2 714,33 251 893,26

017 Produits de la tarif ication et assimilés 234 855,00 -676,07 234 178,93 -41 779,08 192 399,85

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 15 000,00 15 000,00 15 000,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 0,00 0,00 34 493,41 34 493,41

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Total recettes de fonctionnement 249 855,00 -676,07 249 178,93 2 714,33 251 893,26

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 31 927,30 33 327,30 33 327,30

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

001 Résultat d'investissement déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 1 900,00 31 927,30 33 827,30 0,00 33 827,30

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

13 Subventions d'investissement 0,00 20 965,00 20 965,00 20 965,00

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

28 Amortissements des immobilisations 1 900,00 46,28 1 946,28 1 946,28

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 10 916,02 10 916,02 10 916,02

Total recettes d'investissement 1 900,00 31 927,30 33 827,30 0,00 33 827,30

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE AJT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3 du budget annexe 2020 de l’Accueil 
de Jour Thérapeutique. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 

 
14. Finances – Résidence Autonomie Les Gentianes à Ugine – Tarifs 2021 – Erreur 

matérielle – Abrogation de la délibération n°30 du 22 octobre 2020 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par délibération n°30 en date du 22 octobre 2020, le Conseil d’administration approuvait les tarifs 
2021 de la Résidence Autonomie Les Gentianes  à Ugine. 
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Suite à une remarque du Conseil Départemental, il a été constaté une erreur matérielle dans le tarif 
des logements. 
Ainsi, il convient d’abroger la délibération n°30 du 22 octobre 2020 transmise au contrôle de 
légalité le 27 octobre 2020. 
 
En application de l’article L.314-1 du Code de l’action sociale et des familles, les tarifs de la 
Résidence Autonomie et ses différentes composantes sont fixés par le Conseil Départemental sur 
proposition du gestionnaire de l’établissement et au vu des propositions budgétaires qui lui ont été 
transmises. 
 
Pour 2021, il est proposé d’appliquer une augmentation de 1,2 % sur les loyers, les repas servis et 
les prestations annexes et de mettre en place des tarifs pour les prestations d’animation et de 
compléter les prestations annexes comme suit : 
 
Tarifs – Logements : 

 
TARIFS 2020 TARIFS 2021 

 

TARIFS 
MENSUELS 

TARIFS 
JOURS 

TARIFS 
MENSUELS TARIFS JOURS 

Studio 30m2 560,00 € 18,06 € 567,00 € 18,29 € 
T1BIS (36,08 à 40,25 m2) 618,00 € 19,94 € 625,00 € 20,16 € 
T2 (51,10 m2) 687,00 € 22,16 € 695,00 € 22,42 € 
T3 (63,27 m2) 742,00 € 23,93 € 751,00 € 24,22 € 

 
Tarif – Restauration :  
 

PRESTATION TARIFS 2020 TARIFS 2021 
Résident (déjeuner + potage du soir) 8,45 € 8,55 € 
Plateau repas  9,90 € 
Boisson (verre de vin, jus de fruit)  0,40 € 
Repas retraités extérieurs 9.40 € 9,50 € 
Repas invités 10,70 € 10,80 € 
Repas invités jour de fête 16.40 € 16.60 € 
 
Tarifs annexes : 
 

PRESTATION TARIFS 2020 TARIFS 2021 
Ménage mensuel  17,40 € 
Frais de photocopies  0,40 € 
Photocopies couleur  0,45 € 
Frais de de téléphone, 
télécopie  0,30 € 

Frais de rejet  10,10 € 
Ampoule 23 W 9,00 € 9,10 € 
Néon 10,00 € 10,10 € 
Abattant WC 31,00 €  31,25 € 
Chasse d'eau 30,00 €  30,40 € 
Barre d'appui   42,40 € 
Barre d'appui relevable inox 
PMR   141,70 € 
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Barre d'appui de relèvement  46,60 € 
Barillet + clé  50,00 € 

 
Tarifs animations : 
 

Prestation TARIFS 2020 TARIFS 2021 

Loto : le carton  2.00 € 
Loto : 4 cartons  7.00 € 
Concours de Belote  4.00 € 
Thé dansant  6.00 € 
Atelier mémoire  3.00 € 
Activités physiques adaptées  3.00 € 
Pétanque  3.00 € 
Chansons  4.00 € 
Diaporama  4.00 € 
Boisson (café, thé, jus de fruit, 
sirop)  0,50 € 

Bouteille de cidre  5.00 € 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- abroge la délibération n°30 du 22 octobre 2020 ; 
- approuve les tarifs 2021 de la Résidence Autonomie Les Gentianes comme indiqué 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 22/12/2020 
 
 
15. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine - Décision modificative 

de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget de la 
Résidence Autonomie d’Ugine, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 
Vu la décision tarifaire N° 2555/2020 de l’ARS en date du 17 novembre 2020, fixant le forfait soin 
2020 à hauteur de 44 616,50 €, 
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits, 
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Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2  selon les modalités ci-après :  
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2020

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

Total crédits 
2020 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 156 200,00 4 000,00 160 200,00 -6 000,00 154 200,00

012 Dépenses afférentes au personnel 210 460,00 14 184,58 224 644,58 13 256,50 237 901,08

016 Dépenses afférentes à la structure 193 900,00 10 000,00 203 900,00 203 900,00

002 Résultat de fonctionnement déficitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 560 560,00 28 184,58 588 744,58 7 256,50 596 001,08

017 Produits de la tarif ication et assimilés 409 310,00 409 310,00 7 256,50 416 566,50

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 151 250,00 151 250,00 151 250,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 28 184,58 28 184,58 28 184,58

Total recettes de fonctionnement 560 560,00 28 184,58 588 744,58 7 256,50 596 001,08

16 Emprunts et dettes assimilés 3 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00

20 Immobilisations incorporelles 600,00 600,00 600,00

21 Immobilisations corporelles 4 000,00 47 861,70 51 861,70 51 861,70

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

001 Résultat d'investissement déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 7 600,00 49 861,70 57 461,70 0,00 57 461,70

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

13 Subventions d'investissement 0,00 15 818,00 15 818,00 15 818,00

16 Emprunts et dettes assimilés 3 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00

28 Amortissements des immobilisations 4 600,00 4 600,00 4 600,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 32 043,70 32 043,70 32 043,70

Total  recettes d'investissement 7 600,00 49 861,70 57 461,70 0,00 57 461,70

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 2 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA UGINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du budget annexe 2020 de la 
Résidence Autonomie d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
16. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex - Décision 

modificative de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget de la 
Résidence Autonomie de Frontenex, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 
Vu la décision tarifaire N° 2558/2020 de l’ARS en date du 17 novembre 2020, fixant le forfait soin 
2020 à hauteur de 21 829.81 €, 
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Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2  selon les modalités ci-après :  
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2020

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

Total crédits 
2020 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 112 937,00 112 937,00 98 505,81 211 442,81

012 Dépenses afférentes au personnel 0,00 0,00 27 790,00 27 790,00

016 Dépenses afférentes à la structure 88 023,00 75 665,30 163 688,30 -125 133,00 38 555,30

002 Résultat de fonctionnement déficitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 200 960,00 75 665,30 276 625,30 1 162,81 277 788,11

017 Produits de la tarif ication et assimilés 116 967,00 116 967,00 1 162,81 118 129,81

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 83 993,00 83 993,00 83 993,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 75 665,30 75 665,30 75 665,30

Total recettes de fonctionnement 200 960,00 75 665,30 276 625,30 1 162,81 277 788,11

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

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

21 Immobilisations corporelles 5 955,00 190 708,90 196 663,90 196 663,90

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

001 Résultat d'investissement déficitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 5 955,00 190 708,90 196 663,90 0,00 196 663,90

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

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

28 Amortissements des immobilisations 5 955,00 5 955,00 5 955,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 190 708,90 190 708,90 190 708,90

Total recettes d'investissement 5 955,00 190 708,90 196 663,90 0,00 196 663,90

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 2 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du budget annexe 2020 de la 
Résidence Autonomie de Frontenex. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
17. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

d’Arlysère - Affectation des résultats 2019 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 relative aux propositions 
d’affectation des résultats 2019 du SAAD Arlysère, 
 
Suite aux derniers échanges avec les services du Département, le SAAD, ayant signé un CPOM, le 
gestionnaire décide de l’affectation des résultats. 
 
Par conséquent, il est proposé de confirmer l’affectation des résultats 2019 comme suit :  

 L’excédent  de la section de  fonctionnement 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 € 
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 L’excédent 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 l’affectation définitive des résultats 2019 du SAAD comme indiquée ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
18. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

d’Arlysère - Décision modificative de crédits n°3 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget du SAAD 
Arlysère, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 
Vu la décision modificative n° 2 en date du 22 octobre 2020, 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 22 octobre 2020 relative au transfert des 
opérations et résultats 2018 des services d’Albertville relevant du CIAS Albertville, 
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 19 octobre 2020 portant fixation de la dotation 
globale 2020,  
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 19 octobre 2020 attribuant une dotation de 
19 353 € au titre de la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD,  
Vu l’arrêté du Conseil Départemental en date du 1er décembre 2020, portant attribution d’une 
dotation complémentaire au titre des primes « covid », 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°3  selon les modalités ci-après :  
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2020

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 3

Total crédits 
2020 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 186 610,00 -52 000,00 134 610,00 20 000,00 154 610,00

012 Dépenses afférentes au personnel 2 013 600,00 52 000,00 2 065 600,00 188 277,47 2 253 877,47

016 Dépenses afférentes à la structure 122 590,00 122 590,00 122 590,00

002 Résultat de fonctionnement déficitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 2 322 800,00 0,00 2 322 800,00 208 277,47 2 531 077,47

017 Produits de la tarif ication et assimilés 2 038 116,00 2 038 116,00 2 038 116,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 90 748,00 90 748,00 65 403,00 156 151,00

019 Produits financiers et produits non encaissables 193 936,00 193 936,00 25 267,11 219 203,11

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 117 607,36 117 607,36

Total recettes de fonctionnement 2 322 800,00 0,00 2 322 800,00 208 277,47 2 531 077,47

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

20 Immobilisations incorporelles 6 660,00 1 500,00 8 160,00 8 160,00

21 Immobilisations corporelles 6 690,00 15 184,08 21 874,08 20 000,00 41 874,08

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

001 Résultat d'investissement déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 13 350,00 16 684,08 30 034,08 20 000,00 50 034,08

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

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

28 Amortissements des immobilisations 13 350,00 13 350,00 13 350,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 16 684,08 16 684,08 16 684,08

Total recettes d'investissement 13 350,00 16 684,08 30 034,08 20 000,00 50 034,08

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SAAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3 du budget annexe 2020 du SAAD. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
19. Finances - Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile d’Arlysère - 

Affectation des résultats 2019 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 relative aux propositions 
d’affectation des résultats 2019 du SSIAD Arlysère, 
Vu le courrier de l’ARS en date du 19 novembre 2020 et le courriel en date du 8 décembre 2020 
relatifs à l’affectation des résultats 2019 du SSIAD,  
 
Il est proposé d’affecter les résultats de la section de fonctionnement comme suit :  

- L’excédent de la section de fonctionnement de 29 944.49 € est affecté en réserve de 
compensation au compte 10686. 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation définitive du résultat 2019 de la section de fonctionnement du 
SSIAD comme indiquée ci-dessus. 
 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           26  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
20. Finances - Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile d’Arlysère - 

Décision modificative de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget du SSIAD 
Arlysère, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 22 octobre 2020 relative au transfert des 
opérations et résultats 2018  des services d’Albertville relevant du CIAS Albertville, 
Vu la décision tarifaire N° 2589/2020 de l’ARS en date du 17 novembre 2020, fixant la dotation soin 
2020 à hauteur de  1 557 194.19 €, 
Vu la délibération prise ce jour relative à l’affectation des résultats 2019 du SSIAD, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2 selon les modalités ci-après :  
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2020

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2020 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

Total crédits 
2020 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 241 265,00 241 265,00 241 265,00

012 Dépenses afférentes au personnel 1 202 900,00 1 202 900,00 -9 206,40 1 193 693,60

016 Dépenses afférentes à la structure 137 255,00 137 255,00 10 696,59 147 951,59

002 Résultat de fonctionnement déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 1 581 420,00 0,00 1 581 420,00 1 490,19 1 582 910,19

017 Produits de la tarif ication et assimilés 1 561 704,00 1 561 704,00 -4 509,81 1 557 194,19

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 15 000,00 15 000,00 6 000,00 21 000,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 4 716,00 4 716,00 4 716,00

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 0,00

Total recettes de fonctionnement 1 581 420,00 0,00 1 581 420,00 1 490,19 1 582 910,19

10 Apports, dotations et réserves 0,00 0,00 41 320,00 41 320,00

13 Subventions d'investissement 4 716,00 4 716,00 4 716,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

21 Immobilisations corporelles 10 449,00 200 135,53 210 584,53 -41 320,00 169 264,53

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

001 Résultat d'investissement déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 15 165,00 216 135,53 231 300,53 0,00 231 300,53

10 Dotations fonds divers et réserves 3 975,00 3 975,00 3 975,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

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

28 Amortissements des immobilisations 11 190,00 11 190,00 11 190,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 216 135,53 216 135,53 216 135,53

Total recettes d'investissement 15 165,00 216 135,53 231 300,53 0,00 231 300,53

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 2 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SSIAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du budget annexe 2020 du SSIAD 
Arlysère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
21. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex - Modification de l’Etat 

Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits 
n°2 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget annexe de 
l’EHPAD de Frontenex, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 22 octobre 2020, 
Vu la décision tarifaire N° 2001 de l’ARS en date du 16 novembre 2020, fixant le montant de la 
dotation soin à 1 044 516,83 €, 
Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires, 
 
Il convient d’approuver la modification n°2 à l’EPRD de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex selon les 
modalités ci-après :  
 

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice N (*)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice N (*)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 565 738,00 € 601 738,00 € 3 135 328,00 € 3 218 549,83 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 517 168,00 € 2 598 428,00 € 143 105,00 € 282 382,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 529 890,00 € 592 334,00 € 6 508,00 € 6 508,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 612 796,00 € 3 792 500,00 € 3 284 941,00 € 3 507 439,83 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 0,00 € 327 855,00 € 285 060,17 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 612 796,00 € 3 792 500,00 € 3 612 796,00 € 3 792 500,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 0,00 € 327 855,00 € 285 060,17 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 37 312,00 € 37 312,00 € 0,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € 0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 37 312,00 € 37 312,00 € 327 855,00 € 285 060,17 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 0,00 € 290 543,00 € 247 748,17 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 0,00% 8,84% 7,06% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 290 543,00 € 247 748,17 € 0,00 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 12 148,00 € 17 248,00 € 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2) 79 500,00 € 79 500,00 € 37 440,00 € 37 440,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 382 191,00 € 344 496,17 € 37 440,00 € 37 440,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 344 751,00 € 307 056,17 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 382 191,00 € 344 496,17 € 382 191,00 € 344 496,17 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

CHARGES PRODUITS

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n°2 à l’EPRD 2020 de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
Etienne WIROTH rejoint la séance en visioconférence. 
 
22. Finances - EHPAD de La Bâthie - Facturation terme à échoir 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Le règlement de fonctionnement de l’EHPAD de Frontenex et d’Ugine prévoit que les frais 
d’hébergement sont facturés mensuellement selon le terme à échoir. 
Cette modalité limite les impayés et améliore la trésorerie des établissements. 
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Dans le cadre du processus d’harmonisation des fonctionnements des 3 EHPAD gérés par le CIAS, il 
est proposé de mettre en place la facturation selon le terme à échoir à l’EHPAD de La Bâthie à 
compter du 1er février 2021. 
 
Vu l’avis du Conseil de la Vie Sociale réuni le 8 décembre 2020, 
 
Emmanuel LOMBARD précise qu’une communication sera faite aux familles et qu’elles pourront 
bénéficier d’un échéancier pour les paiements. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la mise en place de la facturation à terme à échoir à l’EHPAD de de la Bathie, à 
compter du 1er février 2021 ; 

- 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 22/12/2020 

 
 
23. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie - Modification de l’Etat 

Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits 
n°2 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget annexe de 
l’EHPAD de La Bâthie, 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 relative au transfert des 
résultats 2018 de l’EHPAD de La Bâthie, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 22 octobre 2020, 
Vu la décision tarifaire N° 2002 de l’ARS en date du 16 novembre 2020, fixant le montant de la 
dotation soin à : 615 268,70 €, 
Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires, 
 
Il convient d’approuver la modification n°2 à l’EPRD de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie selon les 
modalités ci-après :  
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Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice N (*)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice N (*)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 419 663,00 € 444 663,00 € 1 848 287,00 € 1 925 452,70 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 1 274 689,00 € 1 328 817,00 € 156 075,00 € 156 075,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 305 452,00 € 330 452,00 € 6 326,00 € 123 787,14 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 1 999 804,00 € 2 103 932,00 € 2 010 688,00 € 2 205 314,84 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 10 884,00 € 101 382,84 € 0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 010 688,00 € 2 205 314,84 € 2 010 688,00 € 2 205 314,84 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 10 884,00 € 101 382,84 € 0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 48 769,00 € 48 769,00 € 0,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € 0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 59 653,00 € 150 151,84 € 0,00 € 0,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 59 653,00 € 150 151,84 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 2,97% 6,81% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 0,00 € 59 653,00 € 150 151,84 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 5 567,00 € 13 217,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2) 65 000,00 € 65 000,00 € 9 723,00 € 9 723,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 70 567,00 € 78 217,00 € 74 376,00 € 164 874,84 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 3 809,00 € 86 657,84 € 0,00 € 0,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 74 376,00 € 164 874,84 € 74 376,00 € 164 874,84 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

CHARGES PRODUITS

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 2 à l’EPRD 2020 de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
24. Finances - Transfert des résultats des budgets de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération n°07 du 27 septembre 2018 de la CA Arlysère approuvant la définition de l’action 
sociale d’intérêt communautaire au 1er janvier 2019, 
Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 portant création du CIAS Arlysère, par transformation 
du CIAS de Frontenex  au 1er janvier 2019, 
Vu la délibération n° 31 du 8 janvier 2019 du CIAS Arlysère portant création des budgets annexes 
pour l’EHPAD La Nivéole d’Ugine, la Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine et le SAAD 
d’Ugine,   
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M22, 
Vu la délibération n° 22 du 20 juin 2019 du CIAS Arlysère concernant transfert des résultats des 
budgets de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine, de la Résidence Autonomie d’Ugine et du SAAD d’Ugine au 
CIAS Arlysère, 
Vu la délibération n° 3 du 1er décembre 2020 du CCAS Ugine concernant le transfert du solde des 
résultats de fonctionnement et d’investissement de l’EHPAD La Nivéole au CIAS Arlysère,  
 
Par délibération n° 22 du 20 juin 2019, le Conseil d’Administration du CIAS Arlysère approuvait le 
transfert des résultats de l’EHPAD La Nivéole par le CCAS Ugine au CIAS Arlysère comme suit : 
 - Section de fonctionnement : 123 195.72 € 
- Section d’investissement : 276 556.57 € 
 
Suite aux écritures de transfert enregistrées par le Centre des Finances Publiques d’Ugine, il s’avère 
que les résultats de clôture de l’année 2018 de l’EHPAD ont été sous-estimés : 
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 Fonctionnement Investissement 
Résultats de clôture après retraitement 
EPRD 

304 965 .21 € 380 629.53 € 

Résultats déjà transférés à déduire 123 195.72 € 276 556.57 € 
Impayés à déduire 31 233.85 €  
Solde résultats à transférer 150 535.64 € 104 072.96 € 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le transfert, par le CCAS Ugine au CIAS Arlysère (budget EHPAD Ugine), du 
solde des résultats excédentaires suivants : 
- Section de fonctionnement : 150 535.64 € 
- Section d’investissement : 104 072.96 €  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 
 
25. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine - Modification de l’Etat Prévisionnel 

des Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant le Budget annexe de 
l’EHPAD d’Ugine, 
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 relative à l’affectation de 
résultat de l’EHPAD d’Ugine, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 22 octobre 2020, 
Vu la décision tarifaire N° 2003 de l’ARS en date du 16 novembre 2020, fixant le montant de la 
dotation soin à : 1 531 103,63 €, 
Vu la délibération prise ce jour relative au transfert des résultats 2018 de l’EHPAD d’Ugine,  
Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires, 
 
Il convient d’approuver la modification à l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine selon les 
modalités ci-après :  
 

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice N (*)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice N (*)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 709 890,00 € 719 890,00 € 3 754 831,00 € 3 767 710,63 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 725 870,00 € 2 765 770,00 € 93 300,00 € 93 300,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 461 024,00 € 461 024,00 € 18 457,00 € 168 992,64 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 896 784,00 € 3 946 684,00 € 3 866 588,00 € 4 030 003,27 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 83 319,27 € 30 196,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 896 784,00 € 4 030 003,27 € 3 896 784,00 € 4 030 003,27 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 83 319,27 € 30 196,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 53 770,00 € 53 770,00 € 0,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € 0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 53 770,00 € 137 089,27 € 30 196,00 € 0,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 23 574,00 € 137 089,27 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0,61% 3,40% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 0,00 € 23 574,00 € 137 089,27 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2) 50 770,00 € 55 000,00 € 0,00 € 0,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 53 770,00 € 58 000,00 € 26 574,00 € 140 089,27 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 82 089,27 € 27 196,00 € 0,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 53 770,00 € 140 089,27 € 53 770,00 € 140 089,27 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

CHARGES PRODUITS
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 2 à l’EPRD 2020 de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
 

 
PETITE ENFANCE 
 
26. Petite Enfance – Intervention de médecins et psychologues dans les équipements 

d’accueil de jeunes enfants - Mandat au Président pour signature des conventions 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance sont gérées par le CIAS Arlysère. 
 
Dans les équipements d’accueil des jeunes enfants, afin de répondre aux nécessités de service pour 
assurer le suivi médical des enfants (en particulier pour les enfants de moins de 4 mois et les 
enfants accueillis dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé - PAI), les actions d’éducation et 
de promotion de la santé auprès du personnel, ainsi que la surveillance de l’application des 
mesures préventives d’hygiène, conformément à l’article R.2324-39 du décret 2010-613 du 7 juin 
2010, et après avis favorable de la délégation territoriale à la vie sociale du Conseil départemental, 
le CIAS Arlysère fait, selon les équipements, appel à différents médecins agréés. 
 
De même, pour conduire avec les équipes le travail d'élaboration sur les situations des enfants 
accueillis, aide à la réflexion autour des pratiques professionnelles, échange sur la dynamique 
d'équipe, le CIAS fait appel à des psychologues. 
 
Ainsi, il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à fixer le montant de la 
rémunération de la vacation qui sera alloué lors des interventions de ces professionnels de santé 
dans les services du CIAS. Cette rémunération sera négociée selon les qualifications et disponibilités 
de l’intervenant. 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
Les conventions sont conclues du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise le conventionnement avec des médecins et psychologues pour répondre aux 
nécessités de service selon les modalités ci-avant ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer le montant des 
vacations assurées ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
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27. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec Madame Aline AZNAG – 
Séances de Yoga 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Dans le cadre de sa politique Petite Enfance, le CIAS Arlysère organise diverses animations au sein 
des établissements d’accueil du jeune enfant gérés par le CIAS Arlysère. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en œuvre des séances de yoga en direction des enfants âgés de 0 à 3 
ans accueillis au sein du le multi accueil « Le Carrousel » à Albertville. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Madame Aline AZNAG qui animera les séances. 
 
La convention, consultable au siège, est conclue pour l’année 2021. 
 
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 
prestation de services avec Madame Aline AZNAG pour l’organisation de séances de 
Yoga au sein du le multi accueil « Le Carrousel » à Albertville ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
 
 
28. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec l’Association MASTER’FIT 

– Séances d’éveil corporel « Baby Gym » 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Dans le cadre de sa politique Petite Enfance, le CIAS Arlysère organise diverses animations au sein 
des Relais Petite Enfance d’Arlysère et des établissements d’accueil du jeune enfant gérés par le CIAS 
Arlysère. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en œuvre des séances d’éveil corporel « Baby Gym » en direction des 
enfants âgés de 0 à 3 ans dans le cadre des matinées d’animations. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et l’Association MASTER’FIT qui animera les séances. 
 
La convention, consultable au siège, est conclue pour l’année 2021. 
 
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 
prestation de services avec l’Association MASTER’FIT pour l’organisation de séances 
d’éveil corporel « Baby Gym » ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
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PERSONNES AGEES 
 
29. Personnes âgées - Résidence autonomie des 4 Vallées à Albertville – Convention de 

refacturation de l’abonnement et consommations de chauffage et de production 
d’eau chaude entre la Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Résidence autonomie des 4 Vallées à Albertville a été transférée au CIAS Arlysère au 1er janvier 
2019. 
 
Ces locaux sont alimentés directement en chauffage et production d’eau chaude par le réseau de 
chaleur urbain de la Ville d’Albertville, une sous-station étant commune avec celle de la Maison des 
associations. 
La police d’abonnement étant établie au nom de la Ville d’Albertville, il convient de mettre en place 
une convention afin de prévoir une refacturation par la Ville au CIAS Arlysère. 
 
Les modalités et conditions de refacturation sont fixées par convention consultable au siège. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention de refacturation de l’abonnement et des consommations de 
chauffage et de production d’eau chaude de la Résidence autonomie des 4 Vallées par la 
Ville d’Albertville au CIAS Arlysère ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 

 
 
30. Personnes âgées – Refacturation des prestations mutualisées entre le budget annexe 

de la Résidence autonomie des 4 Vallées à Albertville et le budget annexe de 
l’Accueil de Jour Thérapeutique 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Le Budget annexe de la Résidence autonomie des 4 Vallées à Albertville supporte des charges liées 
à l’occupation d’une partie des locaux par l’Accueil de jour Thérapeutique. 
 
Afin de respecter le principe de sincérité budgétaire, il est proposé d’introduire dans les budgets le 
remboursement des frais divers : 

- de personnel (salaires + charges associées)  
- de mise à disposition des locaux 
- de fluides 
- et de tous les autres frais liés à l’activité 

 
Ces mouvements inter-budgets sont des refacturations de frais supportés par un budget par 
commodité de gestion. C’est le cas des frais de structure correspondant à un seul bâtiment porté 
par un seul budget (Résidence autonomie les 4 Vallées) mais hébergeant des services relevant 
d’autres budgets (Accueil de jour Thérapeutique) 
 
Afin d’encadrer les remboursements de frais relatifs à ces prestations ou à ces charges, il convient 
de mettre en place une convention à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans. 
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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 procéder aux refacturations du 
budget annexe de la Résidence autonomie des 4 Vallées au budget annexe de l’accueil de 
jour Thérapeutique ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 

 
 
31. Personnes âgées – Refacturation des prestations mutualisées entre le budget annexe 

de l’EHPAD de Frontenex et le budget annexe de la Résidence autonomie de 
Frontenex  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Le Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex supporte des charges liées à l’occupation d’une partie 
des locaux par la Résidence autonomie de Frontenex.  
 
Afin de respecter le principe de sincérité budgétaire, il est proposé d’introduire dans les budgets le 
remboursement des frais divers : 

- de personnel (salaires + charges associées)  
- de fluides 
- et de tous les autres frais liés à l’activité 

 
Ces mouvements inter-budgets sont des refacturations de frais supportés par un budget par 
commodité de gestion. C’est le cas des frais de structure correspondant à un seul bâtiment porté 
par un seul budget (EHPAD de Frontenex) mais hébergeant des services relevant d’autres budgets 
(Résidence autonomie de Frontenex). 
 
Afin d’encadrer les remboursements de frais relatifs à ces prestations ou à ces charges, il convient 
de mettre en place une convention à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans. 
 
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 procéder aux refacturations du 
budget annexe de l’EHPAD de Frontenex au budget annexe de la Résidence autonomie de 
Frontenex ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/12/2020 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 
M. le Président remercie le personnel du CIAS Arlysère pour leur travail et leur implication au 
quotidien en cette période difficile et leur souhaite une bonne fête de fin d’année.  
 
M. le Président indique par ailleurs que l’ensemble des agents du CIAS Arlysere ont souhaité 
transmettre au Conseil d’administration leur remerciement pour la boite de chocolats offerte. 
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Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h00. 
 

 
Albertville, le 24 décembre 2020 

 
Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 
Président 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 24 décembre 2020 au 24 janvier 2021 au siège de la Communauté d’Administration. 


