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I. DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A. Conseil d’Administration du Jeudi 22 octobre 2020 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

0.  Administration générale - Modalités d’identification des participants – Modalités de scrutin par 
délibération  

Rapporteur : M. le Président 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire et pour respecter les contraintes de distanciation en découlant, le Conseil 

d’administration du 22 octobre 2020 se déroule, à la fois, en présentiel à la salle séminaire de la Halle Olympique 

à Albertville et en audioconférence.  

 

Ainsi, il est proposé d’acter les modalités suivantes pour cette séance en audioconférence et en présentiel. 

 

- Modalités d’identification des participants : M. le Président procèdera à l’appel nominal de chaque élu 

présent ou à distance. L’appel des élus, en audio ou présents, sera retranscrit dans le procès-verbal de 

séance. Les porteurs et donneurs de pouvoirs seront aussi identifiés. 

 

- Modalités de scrutin : compte-tenu de ce Conseil en présentiel et en audioconférence, et du fait de 

l’audioconférence, les votes seront effectués qu’au scrutin public. M. le Président interrogera en direct les 

élus, présents et à distance, pour qu’ils fassent par de leur vote à l’assemblée. Il sera donc public et 

nominal, permettant ainsi de garantir la sincérité du vote. Tous les votes des élus, en présentiel et en 

audio seront retranscris dans le procès-verbal de séance. Il ne sera pas possible de procéder à un vote à 

bulletin secret, en raison de la présence d’élus en audioconférence. Si une demande était faite en ce sens, 

M. le Président reporterait ce projet de l’ordre du jour à une séance ultérieure et en présentiel 

uniquement. 

 

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

modalités mentionnées ci-dessus pour le déroulement de cette séance en audioconférence et en présentiel. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 
 

1. Administration générale – Délégation de pouvoir du Conseil d’administration au Président du CIAS 
Arlysère - Abrogation de la délibération n°05  du 23 juillet 2020  

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Par délibération n°05 du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait les délégations de pouvoir du 

Conseil d’administration au Président du CIAS Arlysère. 

 

Suite à une remarque des services de la Sous-Préfecture, il convient d’abroger la délibération n° 05 du 23 juillet 

2020, transmis le 28 juillet 2020 au contrôle de légalité et de confirmer la délibération de délégation de pouvoir 

du Président du CIAS comme suit : 

 

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 n°02 du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 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 Arlysère, pour les matières suivantes : 
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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. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du Président, il est proposé de donner délégation au Vice-Président dans les 

mêmes matières. 

Conformément aux prescriptions de l’article R.123.22 du Code de l’Action sociale et des familles, le Président ou 

le Vice-Président, devront rendre compte, à chacune des réunions du Conseil d'administration, des décisions 

prises sur le fondement de la présente délégation. 

 

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

- abroge la délibération n°05 du Conseil d’administration du 23 juillet 2020 ; 

- donne délégation de pouvoir au Président, ou au Vice-Président, selon les modalités ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

2.  Administration générale - Acceptation définitive de dons par le CIAS Arlysère 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Les articles L.123-8 et R.123-25 du Code de l’Action Sociale et des Familles confie des pouvoirs propres au 

Président du CIAS. 

 

A ce titre, le Président est compétent, en sa qualité d’ordonnateur des dépenses et recettes, pour accepter à titre 

conservatoire des dons et legs et de former, avant l’autorisation, des demandes de délivrance. 

 

Il s’agit d’une acceptation à titre conservatoire, le don ne devenant effectif qu’après acceptation définitive du 

Conseil d’administration par délibération. 

 

Ainsi, considérant les différents dons reçus par le CIAS Arlysère, il est proposé au Conseil d’administration 

d’approuver l’acceptation définitive des dons suivants :  

 

Anonyme 1 500 € 

Anonyme 180 € 

Anonyme 180 € 

Anonyme 330 € 

Anonyme 147.65 € 

Anonyme 500 € 

Anonyme 350 € 

Anonyme 50 € 

TOTAL 3 237.65 € 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 

l’acceptation définitive des dons comme présentés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

3.  Administration générale - Demande de subvention au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 
2021 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Au titre du Contrat Territorial Savoie, le CIAS Arlysère a la possibilité de solliciter le soutien du Département de la 

Savoie.  

 

Pour l’année 2021, il convient de procéder aux premières demandes de subventions.  

 

La coordination des différentes politiques contractuelles, les besoins du territoire ainsi que le nouveau cadre du 

Contrat Territorial Savoie Arlysère ont permis de retenir le projet ci-après : 

 

• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des compétences sociales – Année 
2021 – FA421 

 

Mission d’appui auprès de la responsable de Pôle, la chargée de mission cohésion sociale (1 ETP) sera en charge 

des études et du suivi de la prise de compétence sociale par Arlysère, mais plus largement du suivi du service et 

du lien avec les opérationnels. La mission comprendra également le suivi aux côtés de la responsable, du projet 

simple franco-italien SociaLab tant pour ce qui est de son élaboration que de son opérationnalisation.  

 

 

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

- approuve le projet ci-avant ; 

- sollicite auprès du Département et tout autre organisme compétent, les subventions afférentes ; 

- autorise M. le Président ou à défaut le Vice- Président à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

4. Administration générale - Installation et composition des commissions thématiques 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Par délibération n°04 du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère approuvait la création de 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. 

 
 
 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

40 000 € 40 % 16 000 € 



12 
 

Commission Petite Enfance 
 

GAUDIN François GRESY SUR ISERE 

HADDOU Mustapha UGINE 

DURAY Claude  FRONTENEX 

RUFFIER Maguy  ESSERTS-BLAY 

ELISABETH Rey MONTAILLEUR 

MAMET Véronique ALBERTVILLE 

HORNECKER Justine BEAUFORT 

ANSANAY ALEX Marie-Claude FLUMET 

JEZEQUEL Olivier LA BATHIE 

MARECHAL Evelyne MERCURY 

BLANC Lina GRIGNON 

 
Commission Enfance Jeunesse 
 

GAUDIN François GRESY SUR ISERE 

BRECHE Yves ALBERTVILLE 

COUREAU Davy ALBERTVILLE 

ANSANAY ALEX Marie-Claude FLUMET 

DURAY Claude  FRONTENEX 

HADDOU Mustapha UGINE 

RUFFIER Maguy  ESSERTS-BLAY 

REY Elisabeth MONTAILLEUR 

HORNECKER Justine BEAUFORT 

JEZEQUEL Olivier LA BATHIE 

CHAPUY  Irène GILLY SUR ISERE 

MARECHAL Evelyne MERCURY 

BLANC Lina GRIGNON 

 
Commission Personnes âgées 
 

LOMBARD Emmanuel UGINE 

BRANCHE Philippe CEVINS 

MAMET Véronique ALBERTVILLE 

JEZEQUEL Olivier LA BATHIE 

ANSANAY ALEX Marie-Claude FLUMET 

BERTHET Sandrine TOURNON 

ANDRE Jean Pierre LA BATHIE 

VIARD-GAUDIN Eliette BEAUFORT 

DURAY Claude  FRONTENEX 

TORNIER Anais VERRENS AREY 

BLANC Lina GRIGNON 

 

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

composition des commissions thématiques comme présentées ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

5. Ressources Humaines – Convention relative à l’intervention du Centre de gestion sur les dossiers de 
retraite CNRACL 2020/2022 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Le Centre de gestion propose de longue date aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent, par 

convention, une mission facultative de suivi et d’instruction des dossiers CNRACL dans le cadre de prestations 

soumises à participation financière.  

 

La nouvelle convention de partenariat, signée entre le Cdg73 et la Caisse des dépôts couvre la période 2020/2022. 

Cette convention instaure une mission supplémentaire pour les centres de gestion, qui conduit à organiser des 

rendez-vous individuels au profit des agents à 5 ans des droits à retraite, afin de réaliser des accompagnements 

personnalisés retraite (APR). La mise en œuvre de ces entretiens nécessitera la fiabilisation, en amont, du Compte 

individuel retraite (CIR) de chaque agent concerné afin d’apporter, lors de ces APR, une information la plus 

précise et la plus complète possible. 

 

L’exercice de cette mission facultative génère des coûts significatifs pour le Centre de gestion, qui ne sont pas 

entièrement couverts par la contribution financière versée par la Caisse des Dépôts et qui nécessitent par 

conséquent une contribution financière des collectivités. 

 

Il est rappelé que la signature de la convention ne contraint nullement la collectivité/l’établissement à confier 

l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir bénéficier 

de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de dossiers individuels au 

Centre de gestion, la signature de la convention n’entraînera aucune facturation. 

En conséquence, il est proposé à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer la convention avec le Centre de 

gestion pour la période 2020-2022. 

 

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

territoriale, 

Vu le projet de convention relatif aux interventions du Cdg73 sur les dossiers de retraite CNRACL pour la période 

du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2022, 

 

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

- approuve la convention susvisée ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention relative à l’intervention 

du Centre de Gestion sur les dossiers de retraite CNRACL, à compter du  

1
er

 janvier 2020 pour une durée de trois ans. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

6. Ressources Humaines – Convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie propose une offre de service dans le domaine 

de la prévention des risques professionnels afin de répondre, dans les meilleures conditions, aux attentes des 

collectivités en matière d’hygiène et de sécurité. 

Ce service propose une mission, dite « offre de base », d’assistance et de conseil.  

  

Les collectivités et établissements qui auront répondu favorablement à cette offre de base pourront bénéficier 

d’une assistance téléphonique et obtenir des réponses précises par courrier électronique. 

L’adhésion au service de base représente un coût de 300 euros annuel pour l'établissement.  
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Par ailleurs, les collectivités et établissements publics signataires de la convention relative à l’offre de base 

pourront notamment, à leur demande, bénéficier d’autres prestations telles que : 

- les actions d’information et de sensibilisation sur site, 

- l’assistance à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels,  

- la mise en œuvre des missions d’inspection conseil. 

Ces prestations feront l’objet, le cas échéant, de conventions spécifiques. 

 

En cas d’adhésion à l’offre de base, une convention devra être signée, valable à partir du 1
er

 octobre 2020 pour une 

durée de trois ans renouvelable une fois par tacite reconduction. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié 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 projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels avec le Centre de 

gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie,  

 

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

- approuve le projet de convention d’assistance et de conseil en prévention des risques professionnels 

susvisé ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’assistance et de conseil 

en prévention des risques professionnels susvisée, avec effet au 1
er

 octobre 2020 pour une durée de trois 

ans renouvelable une fois par tacite reconduction. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

7. Ressources Humaines - Prestations sociales en direction du personnel - Versement d’une subvention 
complémentaire au COSI pour l’année 2020 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Par délibération n° 15 du 8 janvier 2019, le Conseil d’administration approuvait la convention d’objectifs avec le 

COSI. Cette convention d’objectif s’achèvera au 31 décembre 2021. 

 

Par délibération n°16 du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’une subvention à 

hauteur de 90 000 € pour l’année 2020. 

 

Afin de pouvoir engager ses actions, le COSI sollicite l’octroi d’une subvention complémentaire à hauteur de 

2 901.90 € afin de pouvoir finaliser ses actions sur l’année 2020. 

 

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

- approuve le versement d’une subvention complémentaire de 2 901.90 € 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 27/10/2020 
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FINANCES 
 

8. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Affectation des résultats 2019 – 
Erreur matérielle - Abrogation de la délibération n°25 du 23 juillet 2020 

Rapporteur : M. le Président 

 

Par délibération n°25 du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait l’affectation des résultats du 

Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex. 

  

Suite à une remarque des services de la Trésorerie, il a été constaté une erreur matérielle sur le montant de la 

section de fonctionnement. 

 

Il convient d’abroger la délibération n° 25 du 23 juillet 2020, transmis le 28 juillet 2020 au contrôle de légalité et 

de confirmer que : 

 

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  + 75 665.30 €, 
 

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 : + 75 665.30 € 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 : 

- abroge la délibération n° 25 du 23 juillet 2020 ;  

- approuve l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

9. Finances – Transfert des opérations et résultats 2018 des services relevant du CIAS Arlysère - Modification 
Rapporteur : M. le Président 

 

La compétence optionnelle d’action sociale reconnue d’intérêt communautaire a été transférée à la Communauté 

d’Agglomération Arlysère au 1
er

 janvier 2019. Cette dernière en a confié la responsabilité au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale Arlysère (CIAS) dès cette date. 

 

Ce transfert de compétence a concerné notamment les services médico-sociaux gérés auparavant par le CCAS 

d’Albertville au travers de quatre budgets annexes, régis par les dispositions de l’instruction budgétaire et 

comptable M22, à savoir : 

• FLPA : le foyer de logement des personnes âgées 

• SSIAD : le service de soins infirmiers à domicile 

• SMAD : le service de maintien à domicile 

• AJA : l’accueil de jour Alzheimer AJA 

 

Pour ces quatre budgets annexes M22 : 

• le CCAS d’Albertville a procédé à leur clôture au 31 décembre 2018 et intégré leurs résultats historiques 

dans son budget principal 2019 ; 

• le Trésorier, comptable public a réintégré leurs balances comptables dans le bilan du budget principal du 

CCAS d’Albertville, par opérations d’ordre non budgétaires, en opérant divers apurements (dont la reprise 

de provisions), tels qu’ils figurent au compte de gestion 2019 ; 
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• les restes à réaliser de ces anciens budgets annexes M22, tant en dépenses qu’en recettes 

d’investissement, ont été directement transférés au CIAS Arlysère (délibération n°21 du 20 juin 2019). 

 

Ainsi, le CCAS d’Albertville décidait de transférer volontairement et intégralement les résultats de ces différents 

services devenus intercommunaux au CIAS Arlysère, pour les montants suivants : 

 

 
 

Ces résultats ont été effectivement versés au CIAS Arlysère courant 2019. 

 

Compte-tenu des apurements réalisés par le Trésorier, comptable du CCAS d’Albertville, par opérations d’ordre 

non budgétaires, ces montants de résultats transférés doivent être corrigés courant 2020. 

 

La Résidence des 4 Vallées, siège du FLPA, a été mise à disposition de plein droit du CIAS Arlysère. L’emprunt 

souscrit par le CCAS d’Albertville pour ses travaux de rénovation a également été transféré au CIAS Arlysère. Il 

était partiellement encaissé par le CCAS d’Albertville au 31 décembre 2018. 

 

Une erreur de plume s’est glissée dans l’annexe n°10-3 du procès-verbal dressé pour le transfert des biens au 

CIAS Arlysère (en application de la délibération n°31 du 19 décembre 2019). Le capital de l’emprunt de la CARSAT 

s’élève en effet à 164 286,00 € au 31 décembre 2018, compte-tenu de son reste à réaliser de 18 256,00 €, et non 

à 182 542,00 € comme mentionné initialement. 

 

Il convient de corriger ce montant pour faciliter les opérations de transfert de dette au bilan du CIAS Arlysère 

(concordance entre les opérations et leurs pièces justificatives). 

 

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

- prend acte de l’intégration des résultats 2018 des quatre anciens budgets annexes M22 (FLPA, SSIAD, 

SAD et AJA) au budget principal du CCAS d’Albertville, tels qu’établis définitivement par les comptes 

administratifs et de gestion 2019, pour les sommes de + 205 053,98 € en fonctionnement et 

+ 144 009,54 € en investissement, ventilées comme suit (colonnes « proposition 08/07/2020 ») : 

 

 
 

- maintient le principe du transfert intégral de ces résultats 2018 des budgets annexes M22 clos par le 

CCAS d’Albertville au profit du CIAS Arlysère (adopté par la délibération  

n°21 du 20 juin 2019) ; 
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- décide en conséquence de compléter à concurrence de + 45 760,68 € sur 2020 l’excédent de 

fonctionnement déjà transféré au CIAS Arlysère en 2019, comme ventilé ci-dessus entre les services 

concernés, dans la colonne « variations - fonctionnement » (comptes 678 – autres charges 

exceptionnelles et 773 – mandats annulés) ; 

- décide de réduire à concurrence de – 27 294,79 € en 2020 l’excédent d’investissement déjà transféré au 

CIAS Arlysère, comme ventilé ci-dessus entre les différents services concernés dans la colonne 

« variations - investissement » (compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé) ; 

- dit que le budget supplémentaire 2020 du budget principal du CCAS d’Albertville permet l’exécution 

effective de ces compléments et corrections de transfert de résultats (compte 678 – autres charges 

exceptionnelles, 773 – mandats annulés, et compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé) ; 

- maintient le principe d’une correction volontaire de ces transferts de résultat des budgets annexes M22 

du CCAS d’Albertville au CIAS Arlysère, des produits qui n’ont pas pu y être rattachés en 2018, mais qui 

ont été encaissés par le CCAS courant 2019, pour un montant de 3 303,25 € qui reste à transférer, 

ventilé comme suit : 

 

 
 

- maintient le principe symétrique d’un transfert volontaire de résultat du CCAS d’Albertville au CIAS 

Arlysère pour un montant correspondant aux produits des autres services transférés, gérés auparavant 

au travers du budget principal du CCAS d’Albertville, qui n’ont pas pu être y rattachés en 2018 mais qui 

ont été encaissés par le CCAS d’Albertville courant 2019, pour un montant de 2 425,91 € qui reste à 

transférer, ventilé comme suit : 

 

 
- dit que le budget supplémentaire 2020 du budget principal du CCAS d’Albertville permet l’exécution de 

ces deux compléments de transfert de résultats, pour un montant total de 3 303,25 + 2 425,91 € = 5 

729,16 € (compte 678 – autres charges exceptionnelles) ; 

- autorise M. le Président ou le Vice-Président à procéder aux écritures correspondantes, et à se 

rapprocher du Trésorier, comptable du CCAS d’Albertville, en tant que de besoin ; 

- autorise M. le Président ou le Vice-Président à se rapprocher du Trésorier, comptable du CCAS 

d’Albertville et du CIAS Arlysère, pour corriger l’erreur de plume de l’annexe n°10-3 du procès-verbal de 

transfert, afin de noter que le capital de l’emprunt de la CARSAT s’élève à 164 286,00 € et non à 182 

542,00 € comme mentionné initialement, le solde de 18 256,00 € à percevoir au 31 décembre 2018 

ayant été directement versé par la CARSAT au CIAS Arlysère. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

10. Finances – Convention d’attribution d’une subvention de la CARSAT Rhône-Alpes pour les travaux à la 
Résidence autonomie Les Gentianes à Ugine 

Rapporteur : M. le Président 

 

Dans le cadre de sa politique auprès des personnes âgées, le CIAS Arlysère souhaite améliorer la qualité de vie 

dans les Résidences autonomies. 
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Ainsi, afin de pouvoir changer le mobilier de la salle à manger, acquérir un ordinateur mis à disposition des 

résidents et installer une signalétique à la Résidence autonomie Les Gentianes à Ugine, il y a lieu d’approuver la 

signature d’une convention d’attribution d’une subvention de la CARSAT Rhône-Alpes. 

 

Cette convention a pour objet de définir les modalités juridiques et financières de la subvention accordée par la 

CARSAT Rhône-Alpes au CIAS Arlysère en vue de procéder à la réalisation du projet. 

La CARSAT Rhône-Alpes accorde au CIAS Arlysère une subvention de 19 772 € qui représente 50 % du coût de 

travaux HT, estimé à 39 543.78 €. 

 

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

- approuve la convention susvisée avec la CARSAT Rhône-Alpes ; 

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

subvention avec la  CARSAT Rhône-Alpes  selon les modalités 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 27/10/2020 

 

 

11. Finances – Versement du solde de la subvention à l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) pour 
l’année 2020 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel d’animation 

en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en :  

- Participant aux projets de territoire et en inscrivant les actions de l’AAB dans une dynamique d’actions 

globales et de développement social du territoire ; 

- Poursuivant l’animation et la gestion des structures et des activités répondant aux besoins de l’enfance et 

de la jeunesse ; 

- Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle ; 

- Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale ; 

- Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et collectifs ; 

- Accompagnant les initiatives locales ; 

- Développant le pouvoir d’agir des habitants. 

L’AAB est agréée  « Centre Social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie. 

 

Lors des réunions du 13 février 2020 et 23 juillet 2020, le Conseil d’Administration a approuvé le versement de 

deux acomptes pour montant total de  175 206.75 €  à l’AAB.  

Dans le prolongement des différentes réunions qui se sont tenues au cours de l’été, l’association sollicite le 

versement du solde d’un montant de 90 505.25 € ce qui portera la subvention totale versée à l’AAB pour l’année 

2020 à un montant de 265 712 €. 

 

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

- approuve le versement du solde de la subvention 2020 de 90 505.25 € à l’Association Animation du 

Beaufortain portant à 265 712 € le montant total pour l’année 2020 ; 

- 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 27/10/2020 
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12. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement du solde de la subvention à l’association d’Aide à 
Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly pour l’année 2020 

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 €. 

 

Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un deuxième acompte 

sur subvention 2020 de 25 % soit un montant de 4 700 €. 

 

Après étude du dossier de subvention, il est proposé de verser le solde de la subvention pour l’année 2020 soit 

5 900 €, ce qui portera la subvention totale versée à l’ADMR du Val d’Arly pour l’année 2020 à un montant de 20 

000 €. 

 

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

- approuve le versement du solde de la subvention 2020 de 5 900 € à l’ADMR du Val d’Arly portant à 

20 000 € le montant total pour l’année 2020 ; 

- 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 27/10/2020 

 

 

13. Finances – Versement du solde de la subvention au SPAD pour l’année 2020 
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. 

 

Par délibération du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un acompte sur 

subvention 2020 de 20 000 €. 

 

Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un deuxième acompte 

sur subvention 2020 de 25 % soit un montant de 10 000 €. 

 

Il est proposé de verser le solde de la subvention pour l’année 2020 soit 30 000 €, ce qui portera la subvention 

totale versée à la SCIC SPAD  pour l’année 2020 à un montant de 60 000 €. 

 

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

- approuve le versement du solde de la subvention 2020 de 30 000 € à la SCIC SPAD portant à 60 000 € le 

montant total pour l’année 2020 ; 

- 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 27/10/2020 
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14. Finances – Versement du solde de la subvention à l’association « Aide aux Familles à Domicile » AFD-UNA-
73 pour l’année 2020 

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. 

 

Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait le versement d’un acompte sur 

subvention 2020 de 50 % soit un montant de 5 510 €. 

 

Il est proposé de verser le solde de la subvention pour l’année 2020 soit 5 510 €, ce qui portera la subvention 

totale versée à l’AFD-UNA-73 pour l’année 2020 à un montant de 11 020 €. 

 

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

-  approuve le versement du solde de la  subvention 2020 de 5 510 € à l’AFD-UNA-73 portant à 11 020 € le 

montant total pour l’année 2020 ; 

- 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 27/10/2020 

 

 

15. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) - 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 du SAAD, 

Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 

Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires suite notamment à la crise sanitaire, 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2 selon les modalités ci-après :  

 



21 
 

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 186 610,00 186 610,00 -52 000,00 134 610,00

012 Dépenses afférentes au personnel 2 013 600,00 2 013 600,00 52 000,00 2 065 600,00

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 0,00 2 322 800,00

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 90 748,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 193 936,00 193 936,00 193 936,00

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

Total recettes de fonctionnement 2 322 800,00 0,00 2 322 800,00 0,00 2 322 800,00

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 21 874,08

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 13 350,00 16 684,08 30 034,08 0,00 30 034,08

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 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 0,00 30 034,08

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 2 - CIAS ARLYSER E 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°2 du budget annexe 2020 du SAAD comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

16. Finances - Budget annexe de L’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville - 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’Accueil de 

Jour Thérapeutique «  Le Passé Composé » d’Albertville, 

Vu la décision modificative n° 1 en date du 23 juillet 2020, 

Vu les notifications de la CARSAT et de la Fondation Générations Solidaires pour l’attribution d’un véhicule 

utilitaire, 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2 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° 2

Total crédits 
2020 après 

DM

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

012 Dépenses afférentes au personnel 178 920,00 2 300,00 181 220,00 181 220,00

016 Dépenses afférentes à la structure 20 700,00 46,28 20 746,28 20 746,28

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

Total dépenses de fonctionnement 249 855,00 -676,07 249 178,93 0,00 249 178,93

017 Produits de la tarif ication et assimilés 234 855,00 -676,07 234 178,93 234 178,93

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

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

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

Total recettes de fonctionnement 249 855,00 -676,07 249 178,93 0,00 249 178,93

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 10 962,30 12 362,30 20 965,00 33 327,30

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 1 900,00 10 962,30 12 862,30 20 965,00 33 827,30

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

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 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 10 962,30 12 862,30 20 965,00 33 827,30

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 2 - CIAS ARLYSER E 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°2 du budget annexe 2020 de l’Accueil de Jour Thérapeutique « Le Passé 

Composé » d’Albertville comme indiquée ci-dessus.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

17. Finances - Budget annexe de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine – Modification de l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits n°1 

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » 

d’Ugine, 

Vu la décision d’autorisation Budgétaire du Conseil Départemental en date du 15 avril 2020, 

Vu la décision tarifaire de l’ARS n° 1573 en date du 23 juillet 2020 fixant le montant de la dotation 2020 à 

1 476 681.04 € dont 73 956.54 € de crédits non reconductibles,  

Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires suite notamment à la crise sanitaire, 

Il convient d’approuver la modification à l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine 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 693 230,00 € 709 890,00 € 3 692 050,00 € 3 754 831,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 616 370,00 € 2 725 870,00 € 33 300,00 € 93 300,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 432 120,00 € 461 024,00 € 0,00 € 18 457,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 741 720,00 € 3 896 784,00 € 3 725 350,00 € 3 866 588,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 0 ,00 € 16 370,00 € 30 196,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVI SIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 741 720,00 € 3 896 784,00 € 3 741 720,00 € 3 896 784,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CA F 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 € 16 370,00 € 30 196,00 € RESULTAT COMPTABLE PRE VISIONNEL (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 € 53 770,00 € 16 370,00 € 30 196,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 37 400,00 € 23 574,00 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,00% 0,61% 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 € 37 400,00 € 23 574,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEM ENT 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 € 40 400,00 € 26 574,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 13 370,00 € 31 426,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 53 770,00 € 58 000,00 € 53 770,00 € 58 000,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXER CICE N

CHARGES PRODUITS

 
 

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

la modification n° 1 à l’EPRD 2020 de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

18. Finances - Budget annexe de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex – Modification de l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits n°1 

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant l’EPRD de l’EHPAD « Floréal » de 

Frontenex, 

Vu la décision d’autorisation Budgétaire du Conseil Départemental en date du 16 mars 2020, 

Vu la décision tarifaire de l’ARS n° 1574 en date du 23 juillet 2020 fixant le montant de la dotation 2020 à 

967 803.01 € dont 60 408.26 € de crédits non reconductibles,  

Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires suite notamment à la crise sanitaire, 

 

Il convient d’approuver la modification à l’EPRD de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex 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 508 095,00 € 565 738,00 € 3 093 550,00 € 3 135 328,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 220 135,00 € 2 517 168,00 € 129 105,00 € 143 105,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 484 486,00 € 529 890,00 € 0,00 € 6 508,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 212 716,00 € 3 612 796,00 € 3 222 655,00 € 3 284 941,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 9 939,0 0 € 0,00 € 0,00 € 327 855,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVI SIONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 222 655,00 € 3 612 796,00 € 3 222 655,00 € 3 612 796,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 9 939 ,00 € 0,00 € 0,00 € 327 855,00 € RESULTAT COMPTABLE PRE VISIONNEL (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 47 251,00 € 37 312,00 € 0,00 € 327 855,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 47 251,00 € 0,0 0 € 0,00 € 290 543,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT  (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,47% 0,00% 0, 00% 8,84% 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 € 290 543,00 € 47 251,00 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCE MENT 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 91 648,00 € 387 291,00 € 84 691,00 € 37 440,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 6 957,00 € 3 49 851,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 91 648,00 € 387 291,00 € 91 648,00 € 387 291,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXER CICE N

CHARGES PRODUITS

 
 

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

la modification n° 1 à l’EPRD 2020 de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

19. Finances - Budget annexe de l’EHPAD « La Bailly » de La Bathie – Modification de l’Etat Prévisionnel des 
Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits n°1 

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 24 octobre 2019 approuvant l’EPRD de l’EHPAD « La Bailly » de 

La Bâthie, 

Vu la décision d’autorisation Budgétaire du Conseil Départemental en date du 15 avril 2020, 

Vu la décision tarifaire de l’ARS n° 1575 en date du 23 juillet 2020 fixant le montant de la dotation 2020 à 

573 428.04 € dont 35 325.90 € de crédits non reconductibles,  

Vu la nécessité de prévoir des ajustements de crédits budgétaires suite notamment à la crise sanitaire, 

Il convient d’approuver la modification 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 399 489,00 € 419 663,00 € 1 792 787,00 € 1 848 287,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 1 245 689,00 € 1 274 689,00 € 148 425,00 € 156 075,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 299 126,00 € 305 452,00 € 0,00 € 6 326,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 1 944 304,00 € 1 999 804,00 € 1 941 212,00 € 2 010 688,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 1 0 884,00 € 3 092,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVIS IONNEL DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 944 304,00 € 2 010 688,00 € 1 944 304,00 € 2 010 688,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 10 884,00 € 3 092,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREV ISIONNEL (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 48 769,00 € 59 653,00 € 3 092,00 € 0,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 45 677,00 € 59 653,00 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 2,35% 2,97% 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 € 45 677,00 € 59 653,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEM ENT 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 € 60 400,00 € 74 376,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 10 167,00 € 3 841,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 70 567,00 € 78 217,00 € 70 567,00 € 78 217,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXER CICE N

CHARGES PRODUITS

 
 

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

la modification n° 1 à l’EPRD 2020 de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

20. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) – Budget primitif 
2021 

Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2021 pour le Budget annexe du Service 

d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) comme suit : 

 

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 142 660,00 017 Produits de la tarification et assimilés 2 071 068,00
012 Dépenses afférentes au personnel 2 088 300,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 85 932,00
016 Dépenses afférentes à la structure 114 138,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 188 098,00

2 345 098,00 2 345 098,00

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 10 Apports, dotations et réserves 0,00

20 Immobilisations incorporelles 3 624,00 13 Subventions d'investissement 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 324,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 4 948,00

4 948,00 4 948,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

le Budget primitif 2021 du Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 
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21. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) - Budget primitif 2021 
Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2021 pour le Budget annexe des Soins 

Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) comme suit : 

 

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 240 490,00 017 Produits de la tarification et assimilés 1 573 926,00
012 Dépenses afférentes au personnel 1 215 020,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 15 000,00
016 Dépenses afférentes à la structure 133 416,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

1 588 926,00 1 588 926,00

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
13 Subventions d'investissement 0,00 10 Apports, dotations et réserves 0,00

16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00

21 Immobilisations corporelles 4 316,00 28 Amortissements des immobilisations 4 316,00

4 316,00 4 316,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SSIAD

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEP ENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

le Budget primitif 2021 du Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD). 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

22. Finances – Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville – Budget primitif 2021 
Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2021 pour le Budget annexe de l’Accueil 

de Jour Thérapeutique d’Albertville comme suit : 

 

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 49 250,00 017 Produits de la tarification et assimilés 239 165,00
012 Dépenses afférentes au personnel 181 715,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 12 000,00
016 Dépenses afférentes à la structure 20 200,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

251 165,00 251 165,00

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 10 Apports, dotations et réserves 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 260,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 1 260,00

1 260,00 1 260,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEP ENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

le Budget primitif 2021 du Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 



27 
 

23. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Budget primitif 2021  
Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2021 pour le Budget annexe de la 

Résidence Autonomie d’Ugine comme suit : 

 

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 153 600,00 017 Produits de la tarification et assimilés 411 972,00
012 Dépenses afférentes au personnel 226 872,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 144 250,00
016 Dépenses afférentes à la structure 192 626,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 16 876,00

573 098,00 573 098,00

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
16 E mprunts et dettes assimilées 3 000,00 10 Apports, dotations et réserves 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00

21 Immobilisations corporelles 4 571,00 16 Emprunts et dettes assimilés 3 000,00

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 4 571,00

7 571,00 7 571,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE UGINE

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

le Budget primitif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

24. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Budget primitif 2021  
Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2021 pour le Budget annexe de la 

Résidence Autonomie de Frontenex comme suit : 

 

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 129 279,00 017 Produits de la tarification et assimilés 117 315,00
012 Dépenses afférentes au personnel 0,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 102 342,00
016 Dépenses afférentes à la structure 90 378,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

219 657,00 219 657,00

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 10 Apports, dotations et réserves 0,00

20 Immobilisations incorporelles 500,00 13 Subventions d'investissement 0,00

21 Immobilisations corporelles 3 878,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 4 378,00

4 378,00 4 378,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE FRONTENEX

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

le Budget primitif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 
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25. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Budget primitif 2021 
Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2021 pour le Budget annexe de la 

Résidence Autonomie d’Albertville comme suit : 

 

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 182 610,00 017 Produits de la tarification et assimilés 380 556,00
012 Dépenses afférentes au personnel 304 410,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 155 220,00
016 Dépenses afférentes à la structure 99 716,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 50 960,00

586 736,00 586 736,00

Chapitre Libellés BP 2021 Chapitre Libellés BP 2021
13 S ubventions d'investissement 2 270,00 10 Apports, dotations et réserves 8 050,00

16 E mprunts et dettes assimilées 61 859,00 13 Subventions d'investissement 20 824,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 7 000,00

21 Immobilisations corporelles 10 000,00 28 Amortissements des immobilisations 38 255,00

74 129,00 74 129,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ALBERTVILLE

BUDGET PREVISIONNEL 2021

DEP ENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

le Budget primitif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

26. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine - Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2021 
Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 

2021 pour le Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine comme suit : 

 

Coller tableau "Cadre ERRD synthétique"

BUDGET ANNEXE EHPAD UGINE

EPRD 2021

CHARGES PRODUITS
Groupe I :  charges afférentes à l'exploitation courante 693 978,00 € 3 760 500,00 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II :  charges afférentes au personnel 2 648 989,00 € 36 300,00 € Groupe II :  autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III :  charges afférentes à la structure 453 833,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 796 800,00 € 3 796 800,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) 0,0 0 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIR E (1)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 796 800,00 € 3 796 800,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CA F PREVISIONNELLE - EXERCICE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1 )
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 64 023,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 64 023,00 € 0,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 64 023,00 € 0,0 0 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,69% 0,00% Ta ux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 64 023,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELL E
Remboursement des dettes financières 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2) 64 023,00 € 0,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 64 023,00 € 64 023,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € PRELEVEMENT  SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 64 023,00 € 64 023,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXER CICE N

Cadre EPRD synthétique
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 

l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2021 du Budget annexe  de l’EHPAD d’Ugine. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

27. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 
(EPRD) 2021 

Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 

2021 pour le Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex comme suit : 

 

Coller tableau "Cadre ERRD synthétique"

EPRD 2021

BUDGET ANNEXE EHPAD FRONTENEX

CHARGES PRODUITS
Groupe I :  charges afférentes à l'exploitation courante 585 100,00 € 3 179 819,00 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II :  charges afférentes au personnel 2 473 721,00 € 105 667,00 € Groupe II :  autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III :  charges afférentes à la structure 519 985,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 578 806,00 € 3 285 486,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) 0,0 0 € 293 320,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFI CITAIRE (1)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 578 806,00 € 3 578 806,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CA F PREVISIONNELLE - EXERCICE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 293 320,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFIC IT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 45 376,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 45 376,00 € 293 320,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 247 944, 00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 7,55% Ta ux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 247 94 4,00 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL LE
Remboursement des dettes financières 14 469,00 € 23 800,00 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2) 30 000,00 € 58 989,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 292 413,00 € 82 789,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 209 624,00 € PRELE VEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 292 413,00 € 292 413,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXER CICE N

Cadre EPRD synthétique

 
 

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

l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2021 du Budget annexe  de l’EHPAD de Frontenex. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

28. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie - Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 
2021 

Rapporteur : M. le Président 

 

Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 

2021 pour le Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie comme suit : 
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Coller tableau "Cadre ERRD synthétique"

BUDGET ANNEXE EHPAD LA BATHIE

EPRD 2021

CHARGES PRODUITS
Groupe I :  charges afférentes à l'exploitation courante 422 453,00 € 1 911 063,00 € Groupe I : produits de la tarification

Groupe II :  charges afférentes au personnel 1 318 521,00 € 137 625,00 € Groupe II :  autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III :  charges afférentes à la structure 307 490,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 048 464,00 € 2 048 688,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) 224 ,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITA IRE (1)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 048 688,00 € 2 048 688,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CA F PREVISIONNELLE - EXERCICE N

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 224,0 0 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 51 004,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés) 0,00 € 0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1 51 228,00 € 0,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 51 228,00 € 0,0 0 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 2,50% 0,00% Ta ux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 51 228,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELL E
Remboursement des dettes financières 5 567,00 € 17 000,00 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2) 60 000,00 € 9 990,00 € Apports, dotations et subventions
Autres emplois 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 65 567,00 € 78 218,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 12 651,00 € 0,00 € PRELEV EMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 78 218,00 € 78 218,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXER CICE N

Cadre EPRD synthétique

 
 

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

l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2021 du Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

29. Finances - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) - Tarifs 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Pour l’année 2021, il est proposé d’appliquer les tarifs des prestations comme suit : 

 

1 – TARIF MUTUELLE 

 

Tarif 2020 Tarif 2021 Observations 

25,55 € 25,80 € Les mutuelles payaient 25 €/h en 2019 

 
2 –  TARIF PAYANT SEMAINE 

 

Tarif 2020 Tarif 2021 Observations 

 

25.55 € 

 

25.80 €  
Le secteur de Frontenex facturait encore 22,26 € 

en 2019, Albertville 22,68 € et Ugine 25 € 

 
3 –  TARIF PAYANT WE et JOURS FERIES 

 

Tarif 2020 Tarif 2021 Observations 

27.50 € 27.50 € 
Le secteur de Frontenex facturait encore 23,40 € 

en 2019, Albertville 22,68 € et Ugine 27.50 € 
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4 –  LE TRANSPORT ALLER-RETOUR 

 

Tarif 2020 Tarif 2021 Observations 

5.25 € 5,25 €  Augmentation importante pour Frontenex en 2020 

 
5- TARIF HORAIRE APA (pour information) 
 

Tarif 2020 Tarif 2021 Observations 

21.81 €  

En attente confirmation du Département dans le 

cadre du CPOM (tarif moyen pondéré + taux 

d’évolution) 

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

- approuve les tarifs 2021 du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile comme indiqués 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 27/10/2020 

 

 

30. Finances - Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine – Tarifs 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Il est rappelé que la Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sur la totalité de sa capacité d’accueil. 

 

Par conséquent, 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. 

 
Tarifs – Logements : 
 

 

TARIFS 2020 TARIFS 2021 

 

TARIFS 
MENSUELS 

TARIFS 
JOURS 

TARIFS 
MENSUELS 

TARIFS JOURS 

Studio 30 m
2
 560,00 € 18,06 € 567,00 € 18,29 € 

T1BIS (36,08 à 40,25 m
2
) 618,00 € 19,94 € 625,00 € 20,16 € 

T2 (51,10 m
2
) 687,00 € 22,16 € 695,00 € 22,42 € 

T3 (63,27 m
2
) 782,00 € 25,23 € 791,00 € 25,52 € 

 
Tarifs – Restauration :  
 

PRESTATION TARIFS 2020 TARIFS 2021 

Résident (déjeuner + potage 

du soir) 
8,45 € 8,55 € 

Plateau repas  9.90 € 

Repas retraités extérieurs 9,40 € 9,50 € 
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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 € 

Barre d'appui de relèvement  46,60 € 

Barillet + clé  50,00 € 

  

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

- approuve les tarifs 2021 de la Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine comme indiqués 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 27/10/2020 

 

 

31. Finances - Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex – Tarifs 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Il est rappelé que la Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sur la totalité de sa capacité d’accueil. 

 

Par conséquent, 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 l’année 2021, il est proposé d’appliquer une augmentation de 1,2 % sur les loyers et  les repas servis : 

 
Tarifs – Logements : 

 
TARIFS 2020 TARIFS 2021 

 

TARIFS 
MENSUELS 

TARIFS JOURS TARIFS MENSUELS 
TARIFS 
JOURS 

Studio 27 m
2
 (1 Personne) 860,00 € 27,74 € 870,00 € 28,06 € 

Studio 31 m
2
 (2 Personnes) 970.00 € 31.30 € 981,00 € 31,65 € 
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Tarif – Restauration :  
 

PRESTATION TARIFS 2020 TARIFS 2021 

Petit déjeuner 4,00 € 4,00 € 

Déjeuner 10,50 € 10,65 € 

Diner 10,50 € 10,65 € 

Journée alimentaire 25,00 € 25,30 € 

 

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

- approuve les tarifs 2021 de la Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex comme indiqués 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 27/10/2020 

 

 

32. Finances - Résidence Autonomie des 4 Vallées d’Albertville – Tarifs 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Il est rappelé que la Résidence Autonomie des 4 Vallées d’Albertville est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sur la totalité de sa capacité d’accueil. 

 

Par conséquent, 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 l’année 2021, il est proposé d’appliquer une augmentation de 1.2 % sur les tarifs des loyers, repas et tarifs 

annexes, une augmentation de 2 % pour les locations de salle et de reconduire les tarifs 2020 pour les prestations 

d’animation. 

 
Tarifs – Logements : 
 

 

Tarif 2020 Tarif 2021 

 

Tarifs 

Mensuels 
Tarifs Jour 

Tarifs 

Mensuels 
Tarifs Jour 

 
    

T1 745,18 € 24,04 € 754.00 € 24.33 € 

T1 Couple 843,49 € 27,21 € 854.00 € 27.55 € 

T2 857,27 € 27,65 € 868.00 € 31.23 € 

T2 Couple 962,78 € 31,06 € 974.00 € 31.42 € 

 
Tarifs restauration : 
 

Prestation Tarif 2020 Tarif 2021 

Résident (déjeuner + potage du soir) 11,34 € 11,45 € 

Vin rouge (le verre) 0,40 € 0,40 € 

Plateau repas 12,65 € 12,80 € 

Déjeuner pour les non résidents 14,00 € 14,20 € 
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Tarifs annexes : 
 

Prestation Tarif 2020 Tarif 2021 

Ménage mensuel 17,22 € 17,40 € 

Ménage – la 1/2h 8,61 € 8,70 € 

Carte de 10 lavages 44,56 € 45.10 € 

Frais de photocopies 0,37 € 0,40 € 

Photocopie couleur 0,40 € 0,45 € 

Frais de téléphone, télécopie 0,27 € 0,30 € 

Frais de rejet 9,95 € 10,10 € 

Ampoule frigo LED 20W 8,00 € 8,10 € 

Ampoule 23 W 9,00 € 9,10 € 

Lino lite LED 13W (T2 cuisine et salle 

de bain) 
14,00 € 14,20 € 

Abattant WC 30,88 € 31.25 € 

Barre d'appui 41,88 € 42,40 € 

Barre d'appui relevable inox PMR 140,00 € 141,70 € 

Barre d'appui de relèvement coudée 

PMR 
46,00 € 46,60 € 

Forfait barillet + clés  50,00 €  

 
Tarifs animations : 
 

Prestation Tarif 2020 Tarif 2021 

Loto : le carton 2.00 € 2.00 € 

Loto : 4 cartons 7.00 € 7.00 € 

Concours de Belote 4.00 € 4.00 € 

Thé dansant 6.00 € 6.00 € 

Chansons 4.00 € 4.00 € 

Diaporama 4.00 € 4.00 € 

Boisson (café, thé, jus de fruit, 

sirop) 
0,50 € 0,50 € 

Bouteille de cidre 5.00 € 5.00 € 

 
Location de salle : 
 

Prestation Tarif 2020 
Proposition 

Tx 2021 
Tarif 2021 

Redevance location de salle 199,08 € + 2 % 203.06 € 

 

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

- approuve les tarifs 2021 de la Résidence Autonomie des 4 Vallées d’Albertville comme indiqués 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 27/10/2020 
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33. Finances – Multi accueil « Les P’tits Malins »  à Crest Voland – Tarifs accueil saisonniers le week end 2021 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Pour l’année 2021, il est proposé d’approuver les tarifs d’accueil  des saisonniers  le week end au multi-accueil 

« Les P’tits Malins » à Crest Voland comme suit : 

 

 
Tarifs applicables le samedi et 

dimanche 

Tarif horaire 5.00 € 

1/2 journée 9h00 à 13h00 ou 13h00 à 17h00 sans repas 17.50 € 

Journée de 9h00 à 17h00 sans repas 30.00 € 

Fourniture du repas 6.00 € 

Fourniture du goûter 1.50 € 

 

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

- approuve les tarifs 2021 d’accueil des saisonniers le week end pour le multi accueil « Les P’tits Malins » 

à Crest Voland comme indiqués ci-dessus ;  

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

34. Finances – Accueil des jeunes enfants en séjour touristique – Tarifs 2021 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Pour l’année 2021, il est proposé de fixer les tarifs de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique dans les 

EAJE du territoire (Flumet, Crest-Voland, Hauteluce et Beaufort) comme suit : 

 
FORFAIT GARDERIE 

 

 
Hors vacances de février Vacances de février 

Adaptation 2 heures 15.00 € 18.00 € 

1/2 journée (9h00 à 13h00 ou 13h00 à 17h00) 23.00 € 34.00 € 

Journée de 9h00 à 17h00 38.00 € 45.00 € 

Heures de dépassement (par heure commencée) 7.50 € 7.50 € 

Fourniture du repas 6.00 € 6.00 € 

Fournitures du goûter 1.50 € 1.50 € 
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FORFAIT SKI/ GARDERIE  
 

 
Tarifs* 

1/2 journée 17.00 € 

Journée 36.00 € 

* le tarif comprend uniquement la prestation garderie (la prestation ski est en sus – se renseigner auprès de l’ESF) 

 

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

- approuve les tarifs 2021 de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique dans les équipements du 

territoire 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 27/10/2020 

 
 
PETITE ENFANCE 
 

35. Petite Enfance – Convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle de La 
Tourmotte dans le cadre du multi accueil itinérant Roul’Boutchou 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 

 

Par délibération n°05 du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la mise à disposition des 

locaux avec certaines communes concernées par le multi itinérant et notamment avec la commune de Mercury. 

 

Il s’avère que la salle polyvalente de Mercury est indisponible pour cause de rénovation et ne peut donc accueillir 

le multi accueil itinérant. 

 

Ainsi, il est proposé d’établir une convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle 

de la Tourmotte à titre gracieux du 27 août 2020 au 29 juillet 2021, à raison d’un jour par semaine : le jeudi de 

7h30 à 18h00. 

 

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 mise à disposition des locaux avec la commune de Tournon dans le cadre du multi 

itinérant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

36. Petite Enfance - Règlement de fonctionnement des structures Petite Enfance – Modification du règlement 
des structures d’accueil touristique 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, les structures Petite Enfance du territoire sont désormais gérées par le CIAS Arlysère. 

 

Par délibération n°27 du 24 octobre 2019, le Conseil d’administration approuvait le règlement de fonctionnement 

des structures Petite Enfance suivantes : 

- Structures d’accueil collectif : secteur Beaufortain/Frontenex/Val d’Arly/Albertville/Ugine 

- Structures d’accueil touristique 

- Crèche familiale « Les Minipouces » 
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Il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement des structures d’accueil touristique 

comme suit : 

- La suppression de l’accueil touristique sur Beaufort (avis de la PMI) 

- L’âge d’admission (de 12 mois à 18 mois : avis PMI) 

 

Le projet du règlement de fonctionnement est consultable au siège du CIAS Arlysère.  

 

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

- approuve les modifications du règlement de fonctionnement des structures d’accueil touristique comme 

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 27/10/2020 

 

 

ENFANCE-JEUNESSE 
 

37. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle de La 
Tourmotte dans le cadre des activités extrascolaires du CIAS Arlysère  

Rapporteur : Yves BRECHE 

 

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance Jeunesse » et gère les structures « extra 

scolaires » sur les territoires de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 

 

Au vu de la crise sanitaire et de la réglementation en vigueur, le CIAS Arlysère a décidé de proposer un nouveau 

lieu d’accueil pour le Centre de loisirs pour la période estivale 2020. 

 

Ainsi, la commune de Tournon a mis à disposition du CIAS Arlysère les locaux de la salle de La Tourmotte : 

- La salle du rez de chaussée (y compris cuisine + sanitaires) 

- Le Parc 

 

Cette mise à disposition fera l’objet d’une facturation de l’ensemble des charges locatives incombant au locataire 

(eau, chauffage, électricité,..). 

 

La convention a été établie pour la période du 6 juillet 2020 au 31 juillet 2020. 

 

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

- acte de la convention de mise à disposition des locaux avec la commune de Tournon dans le cadre des 

activités extrascolaires du CIAS Arlysère ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

38. 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 : Yves BRECHE 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, les services périscolaires et de loisirs sont désormais gérés par le CIAS Arlysère. 

 

Par délibération n°12 du 20 juin 2019 puis modifié par délibération n°55 du 23 juillet 2020, le Conseil 

d’administration approuvait le règlement de fonctionnement commun des services d’Accueil périscolaire et des 

Centres de loisirs pour les territoires de la Haute combe de Savoie et de la Basse Tarentaise. 
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Il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire et des Centres de 

loisirs comme suit : 

- modifier le tarif pour le RPI Montailleur/St Vital 2
ème

 heure APS (erreur matérielle)  

- créer une nouvelle prestation et donc un nouveau tarif pour l’accueil du midi pour les enfants inscrits 

seulement le matin sur le territoire de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise, uniquement 

pour les mercredis en période scolaire 

 

Le projet du règlement de fonctionnement est consultable au siège du CIAS Arlysère.  

 

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

- approuve les modifications 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 comme 

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 27/10/2020 

 

 

39. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Verrens Arvey pour la mise à disposition des locaux 
dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires du CIAS Arlysère 

Rapporteur : Yves BRECHE 

 

La commune de Verrens Arvey va mettre à disposition du CIAS Arlysère les locaux à la Maison des associations, sis 

173 route des Collets suivants : 

- Niveau 0 à l’exception de la salle paroissiale (sauf le 1
er

 et le 3
ème

 jeudi jusqu’au 31/12/2020) 

- Niveau +1 (60 m
2
) le mercredi de 8h à 17h pendant la période scolaire et du lundi au vendredi pendant les 

vacances scolaires 

- Le parc extérieur (pelouse, terrain de pétanque, ..) tous les jours sauf le samedi et dimanche 

 

Cette mise à disposition sera établie dans les conditions suivantes : 

- Les locaux sont mis à disposition moyennant une redevance mensuelle de 300 € toutes charges 

comprises. 

 

Ainsi, il y a lieu d’établir cette convention à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

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 de mise à disposition des locaux avec la commune de Verrens Arvey dans le 

cadre des activités périscolaires et extrascolaires du CIAS Arlysère ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 

 

 

40. Jeunesse - Conventions de partenariat avec les collèges du territoire : Collège Pierre Grange d’Albertville, 
Collège Joseph Fontanet de Frontenex et Collège St Paul de Saint Paul sur Isère 

Rapporteur : Yves BRECHE 

 

Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le territoire d’Arlysère des actions 

auprès des collèges de son territoire. 
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Ainsi, le CIAS Arlysère et les collèges Pierre Grange d’Albertville, Joseph Fontanet de Frontenex et St Paul de Saint 

Paul sur Isère souhaitent s’associer pour mettre en œuvre un projet d’animation destiné aux élèves des 

établissements scolaires. 
 

Le projet, initié par les 2 partenaires, est défini selon les 3 axes suivants :  

1) Présences ritualisées sur un des lieux de vie des jeunes : présence des animateurs Jeunesse sur le temps 

de la pause méridienne  
 être à l’écoute et en relation avec les jeunes ; 

 organiser avec les adolescents (les élèves) leurs loisirs pendant leur temps libre (mercredi après-midi, 

le week-end et les vacances scolaires). 

2) Participation aux actions de sensibilisation des élèves aux consommations addictives (alcool, tabac, 

drogue, …) sur le collège, pendant le temps scolaire mais aussi afin de faire le lien avec les jeunes  

pendant leurs temps libres, dans le cadre du projet d’activités du CESC du collège (Comité d’Education à la 

Santé et à la Citoyenneté). 

3) Participation et accompagnement de l'élève élu au Conseil Départemental Jeunes. 

 

Ainsi, il est proposé de mettre en place des conventions de partenariat avec les collèges du territoire suivants : 

- Collège Pierre Grange d’Albertville 

- Collège Joseph Fontanet de Frontenex  

- Collège St Paul de Saint Paul sur Isère 

 

Ce projet se déroulera sur l’année scolaire 2020-2021, à compter du mois de septembre 2020 et s’articulera, 

selon les besoins des 2 parties, autour d’un calendrier défini conjointement par le Chef d’établissement et les 

Animateurs Jeunesse. D’autres projets pourront faire l’objet d’avenants adossés à la présente convention. 

 

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

- approuve les conventions de partenariats susvisées avec les collèges mentionnées ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de partenariat avec les 

Collèges : Pierre Grange d’Albertville, Joseph Fontanet de Frontenex et St Paul de Saint Paul sur Isère 

selon les modalités 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 27/10/2020 

 

 

41. Jeunesse – Convention de mise à disposition d’un véhicule entre le Collège Saint Paul de Saint Paul sur 
Isère et le CIAS Arlysère 

Rapporteur : Yves BRECHE 

 
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le territoire d’Arlysère des actions 

avec différents acteurs du territoire. 

 

Ainsi, il convient d’approuver la mise en place d’une convention pour la mise à disposition d’un véhicule de type 

NISSAN – PRIMASTAR (9 places) entre le Collège Saint Paul de Saint Paul sur Isère et le CIAS Arlysère pour les 

déplacements occasionnels dans le cadre d’activités sportives, culturelles et éducatives. 

 

Cette mise à disposition, gratuite, s’effectuera du 18 septembre 2020 au 1
er

 juillet 2021. 

 

Le projet de convention 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 : 

- approuve la convention susvisée ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à disposition d’un 

véhicule entre le Collège Saint Paul de Saint Paul sur Isère et le CIAS Arlysère selon les modalités 

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 27/10/2020 

 

 

PERSONNES AGEES 
 

42. Personnes âgées - EHPAD de Frontenex, de La Bâthie et d’Ugine – Caution  
Rapporteur : Philippe BRANCHE 

 

Les EHPAD sont autorisés à mettre en place une caution à l’entrée dans les établissements dont le montant ne 

doit pas excéder un mois de loyer. 

 

Afin d’harmoniser le fonctionnement des 3 EHPAD gérés par le CIAS Arlysère, il est proposé de mettre en place 

des cautions et de fixer le montant à 1 700 €. 

 

Cette disposition sera intégrée au règlement de fonctionnement de chaque établissement. 

 

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

- approuve la mise en place d’une caution d’un montant de 1 700 € au sein de l’EHPAD de Frontenex, de 

La Bathie et d’Ugine ; 

- 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 27/10/2020 

 

 

43. Personnes âgées – Résidence Autonomie de Frontenex, d’Albertville et d’Ugine – Caution   
Rapporteur : Philippe BRANCHE 

 

Les Résidences autonomie sont  autorisées à mettre en place une caution  à l’entrée dans les établissements dont 

le montant ne doit pas excéder un mois de loyer. 

 

Afin d’harmoniser  le fonctionnement des 3 Résidences autonomie gérées par le CIAS Arlysère, il est proposé la 

mise en place d’une caution dont le montant sera égal à un mois de loyer. 

 

Cette disposition sera intégrée au règlement de fonctionnement de chaque établissement. 

 

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

- approuve la mise en place d’une caution égale à un mois de loyer au sein des Résidences autonomie  de 

Frontenex, d’Albertville et d’Ugine ; 

- 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 27/10/2020 
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44. Personnes âgées – Equipe spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD) - Règlement de fonctionnement  
Rapporteur : Philippe BRANCHE 

 

Le CIAS Arlysère est un établissement public qui dispose d’une Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD), 

dispositif autorisé par l’Agence Régionale de Santé par arrêté en date du 31/10/2016. Elle est rattachée au Service 

de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).   

 

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le décret n°2003-1095 du 14 

novembre 2003 qui la complète et le décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 de la loi d’adaptation de la société 

au vieillissement du 28 décembre 2015, rendent obligatoire l’écriture et la diffusion d’un règlement de 

fonctionnement. 

 

Ce règlement de fonctionnement définit les droits et obligations des bénéficiaires du service et les modalités de 

fonctionnement du service. 

 

Ainsi, il convient d’approuver le Règlement de fonctionnement de l’Equipe spécialisée Alzheimer à Domicile 

consultable au siège du CIAS Arlysère. 

 

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

- approuve le Règlement de fonctionnement de l’Equipe spécialisée Alzheimer 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 27/10/2020 

 

 

45. Personnes âgées - Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville – Achat d’un véhicule 
Rapporteur : Philippe BRANCHE 

 

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville. 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’acquérir un véhicule utilitaire répondant aux besoins des services de l’Accueil de 

Jour Thérapeutique.  

 

Le montant du devis estimatif s’élève à 29 310 €. 

 

Des subventions ont été recherchées auprès de la CARSAT et de la Fondation Générations Solidaires en réponse à  

des appels à projets ainsi qu’auprès d’autres caisses de retraite. 

 

La CARSAT participera au financement à hauteur de 14 655 € et la Fondation Générations Solidaires à hauteur de 

6 310 €.  

 

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 effectuer l’achat d’un véhicule pour le service de l’Accueil de 

Jour Thérapeutique et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27/10/2020 
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B. Conseil d’Administration du Jeudi 19 novembre 2020 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Modalités de réunion à distance du Conseil d’administration 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Depuis le 1
er

 novembre 2020, la possibilité de réunir l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre en 

téléconférence peut être mise en œuvre dans les conditions fixées par les articles R. 5211-2 et s. du CGCT, qui 

sont entrés en vigueur à cette date (décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020). 

 

Durant la période d'état d'urgence sanitaire, cette possibilité de réunion à distance des assemblées délibérantes 

permet de concilier la continuité du fonctionnement de l'institution intercommunale et les préconisations liées à 

la distanciation sociale et au confinement.  

 

Dans ce cadre, le Conseil d’administration doit déterminer les modalités d'identification des participants, 

d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin comme suit :  

 

1 / Les modalités d’identification des participants : Il est fait usage d’une application informatique permettant la 

tenue de réunions par visioconférence. Dans ce cadre, l’identification des participants s’effectue par voie audio (a 

minima) et vidéo, à l’appui d'une connexion sécurisée via un identifiant et /ou un code de connexion. En début de 

réunion, le Président de séance procède à un appel nominal des administrateurs participants, qu’ils assistent à la 

réunion en étant physiquement présents ou par le biais de l’application de visioconférence.  

 

2/ Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats : L’enregistrement des débats s’effectue de 

façon automatique par l’application informatique de visioconférence dès que la réunion débute. Le flux 

multimédia de l’enregistrement est ensuite récupéré sur des espaces de stockage du service Assemblées.  

 

3/ Les modalités de scrutin : Le scrutin public est organisé par appel nominal pour chaque projet de délibération.  

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve les modalités 

visées ci-dessus de réunion du Conseil d’administration à distance. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
2. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : François GAUDIN 

 

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 

01/11/2020 SAAD 

Cadre d'emploi des 

adjoints 

administratifs TC 

Adjoint 

administratif TC 
Mutation 

01/05/2020 Petite Enfance Auxiliaire de Auxiliaire de Avancement de 
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puériculture 

principal de 1
ère

 

classe 28h45 

puériculture 

principal de 2
ème

 

classe 28h45 

grade/détachement 

01/11/2020 
EHPAD La 

Bâthie 

Auxiliaire de soins 

principal de 2
ème

  

classe TNC 50 % 

Auxiliaire de soins 

principal de 2
ème

 

classe 

Changement de temps 

de travail à la demande 

de l'agent 

01/11/2020 Petite Enfance Agent social TC 
Agent social TNC 

28h 
Besoin du service 

01/11/2020 Petite Enfance 

Cadre d'emploi des 

auxiliaires de 

puériculture TC 

  Besoin du service 

 

Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 23 octobre 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 : 

- 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 24/11/2020 

 

 

3. Ressources humaines - Prolongation d’adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture des 
risques statutaires souscrit par le Cdg73 avec le groupement Sofaxis/CNP Assurances jusqu’au 31 
décembre 2021 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2
ème

 alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie n°65-2020 du 15 juillet 2020 et 

n°72-2020 du 17 septembre 2020 relatives au contrat groupe pour la couverture des risques statutaires, 

Vu la délibération du 20 juin 2019 relative à l’adhésion du CIAS Arlysère à la convention d’adhésion et d’assistance 

administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe avec le Cdg73,  

Vu la délibération du 19 décembre 2019 approuvant les modifications des conditions d’adhésion au contrat 

groupe des risques statutaires pour l’année 2020,  

 

Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie a souscrit un contrat d’assurance groupe à 

adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, à 

compter du 1
er

 janvier 2017 avec le groupement conjoint Sofaxis/CNP Assurances.  

Par délibération du 20 juin 2019, le CIAS Arlysère a adhéré au contrat d’assurance groupe précité et a approuvé la 

convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe avec le 

Cdg73. Cette convention prévoit notamment les modalités de versement de la contribution financière annuelle 

due au Cdg73 en contrepartie de ce service.  

 

Par délibération du 15 juillet 2020, le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie a 

approuvé par avenant la prolongation du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 

pour une année supplémentaire, en raison des circonstances imprévues qui l’ont empêché de mener à bien la 

procédure de consultation en vue la passation d’un nouveau contrat groupe.  

 

Par délibération du 17 septembre 2020, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie a 

approuvé l’avenant n°2 à la convention d’adhésion et d’assistance administrative avec les collectivités pour la 
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mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires, prévoyant la 

prolongation de la convention initiale pour une année supplémentaire et la reconduction des modalités de calcul 

de la contribution financière annuelle pour l’année 2021.  

 

Aussi, le CIAS Arlysère souhaite prolonger son adhésion au contrat d’assurance groupe du 1
er

 janvier 2021 au 31 

décembre 2021. Il convient dès lors de passer un avenant à la convention d’adhésion et d’assistance 

administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe avec le Cdg73 pour l’année 2021.  

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021. 

 

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

- décide de  prolonger son adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place 

par le Centre de gestion de la Savoie avec le groupement SOFAXIS/CNP pour la période du 1
er

 janvier 

2021 au 31 décembre 2021 ; 

- approuve l’avenant n°2 à la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du 

contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires avec le Centre de gestion de la 

Savoie, prévoyant la prolongation de la convention initiale pour une année supplémentaire et la 

reconduction des modalités de calcul de la contribution financière annuelle pour l’année 2021 ; 

- autorise M. le Président, à défaut son représentant, à signer l’avenant précité avec le Centre de gestion 

de la Savoie et tous actes nécessaires à cet effet. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 

 

4. Ressources Humaines – Institution de la prime « Grand Age » 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Le décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 publié au Journal Officiel du 30 septembre 2020 institue une prime 

spécifique ayant vocation à reconnaitre l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une 

fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics créés et gérés 

par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. 
 

Selon les dispositions du décret l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut 

instituer une prime « Grand âge » qui reconnaît l'engagement des agents territoriaux exerçant auprès des 

personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge. 

 

Cette prime peut être attribuée aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux 

exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique et aux agents contractuels exerçant des 

fonctions similaires dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou tout autre 

service et structure spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. 

 

Son montant mensuel est de 118 €, réduit dans les mêmes proportions que le traitement. 

Elle peut être versée au titre des fonctions exercées auprès des personnes âgées depuis le 1
er

  mai 2020. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus et inscrits au budget.  

Suite à l’avis favorable du Comité technique en date du 23 octobre 2020, 

 

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

- approuve l’institution de la prime « Grand Age » avec effet rétroactif au 1
er

 mai 2020 et selon les 

modalités 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 24/11/2020 
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FINANCES 
 
5. Finances – Rapport d’orientations budgétaires 2021 
Rapporteur : M. le Président 

 

L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités et établissements publics administratifs de 3 500 

habitants et plus, le Président organise au sein de l’organe délibérant, dans un délai de deux mois précédant 

l'examen du budget, un débat sur les orientations budgétaires. Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientations 

budgétaires présentant la structure et l'évolution des effectifs, des recettes et dépenses, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

 

Le rapport d’orientations budgétaires 2021 reprend les enjeux principaux des orientations budgétaires du CIAS 

Arlysère. 

 

Pour mémoire, l’ensemble des budgets annexes ont été votés lors du dernier Conseil d’administration du 22 

octobre 2020 : EHPAD de Frontenex, EHPAD de La Bâthie, EHPAD d’Ugine, Résidence Autonomie de Frontenex, 

Résidence Autonomie d’Albertville, Résidence Autonomie d’Ugine, SSIAD, SAAD et l’Accueil de Jour 

Thérapeutique Albertville.  

 

Il est rappelé la structuration budgétaire du CIAS, issu du transfert des services préalablement assurés par la 

Communauté d’Agglomération Arlysère, le CIAS de Frontenex, le SIBTAS, les CCAS des communes d’Albertville, 

d’Ugine et de La Bâthie et de la Commune d’Ugine. 

 

Cette structuration budgétaire est maintenant consolidée de la façon suivante : 

 

 BUDGET PRINCIPAL M14 recouvrant les 
services ci-dessous avec suivi analytique 

BUDGETS ANNEXES 

PETITE ENFANCE 

Multi-accueils - 9 services : 

- Les Doudous (Hauteluce) 

- Bébébus (Roul’Boutchou) 

- Carrousel (Maison de l’Enfance Albertville)  

- Chantecler (Ugine) 

- La Maison des Doudous (Frontenex) 

- Galipette (Beaufort) 

- Les Petits Malins (Crest Voland) 

- La Maison des Lutins (Flumet) 

Relais Petite Enfance - 6 services : Basse 

Tarentaise, Frontenex, Albertville, Ugine, 

Beaufort et Flumet 

Crèche Familiale - 1 service : Albertville 

 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Centres de loisirs - 2 services pour les enfants 

et 2 pour les ados sur la Basse Tarentaise et 

HCS 

Périscolaire territorialisé – 1 service sur la HCS 

 

PERSONNES 
AGEES/PERSONNES 
HANDICAPEES 

Portage de repas à domicile Arlysère  

Animation Arlysère  

Téléalarme Arlysère  

 

9 budgets : 

EHPAD Frontenex 

EHPAD Ugine 

EHPAD La Bâthie 

RA Frontenex 

RA Ugine 

RA La Bâthie 

SSIAD  Arlysère  

SAAD Arlysère  

Accueil de jour thérapeutique (Albertville) 
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ASSOCIATIONS 
Soutien aux associations participant à l’action 

sociale d’intérêt communautaire 

 

 

Les orientations budgétaires du CIAS, pour sa troisième année de fonctionnement, ont pour objectif de consolider 

l’analytique. En effet, l’année 2020 a été fortement impactée par la pandémie sanitaire à la fois sur le 

fonctionnement des services que sur le plan budgétaire : baisse des recettes due au confinement ainsi qu’à la 

fermeture de certains services et augmentation des charges dû notamment à l’achat de matériel de protection. Le 

budget 2021 sera donc un budget transitoire avec pour objectif une maitrise des dépenses et recettes et la mise 

en place d’une comptabilité analytique performante permettant de mesurer le coût réel des services dans un 

objectif de mieux répondre aux besoins des habitants. 

 

Les sections de fonctionnement de ces budgets sont d’une part fortement impactées par les masses salariales de 

ces services aux personnes (480 agents en tout), ainsi que par les fluides et les fournitures liés à l’activité des 

structures, notamment pour les secteurs de la Petite enfance et des Personnes âgées.  

A l’instar de la méthodologie appliquée pour la création de l’Agglomération, l’optimisation des équipes (anticipée 

avec la mise en place d’un encadrement unifié et d’un premier organigramme) et des achats (étude des marchés 

en cours et mise en place de consultations communes au fur et à mesure des échéances) sont en cours de mises 

en place mais ne sont pas évaluées à ce stade. 

 

La section d’investissement du Budget principal sera principalement impactée en 2020 par les remboursements 

des emprunts contractés pour la construction de l’EHPAD Floréal de Frontenex et du multi accueil de Flumet, ainsi  

que par le transfert des emprunts de la Maison de l’Enfance. 

 

L’équilibre budgétaire du CIAS sera réalisé par une subvention de la Communauté d’Agglomération évaluée au 

montant identique à 2020 soit 2 300 000 €. 

 

Le vote du budget du CIAS Arlysère est prévu lors du Conseil d’administration du CIAS le 17 décembre prochain.  

 

M. le Président ouvre le débat sur les Orientations Budgétaires 2021 du CIAS Arlysère. 

 

M. le Président rappelle le contexte si particulier de cette préparation budgétaire. 

Le CIAS, créé le 1
er

  janvier 2019, prépare son 3
ème

  budget pour l’année 2021. 

Après une année 2019 d’agrégation budgétaire des 9 budgets annexes et de son Budget Principal provenant de 7 

collectivités différentes, l’année 2020 devait permettre au CIAS d’assoir une gestion budgétaire permettant ainsi 

dès 2021 de développer des axes de projets forts pour l’ensemble du territoire Arlysère. 

Or, l’année 2020 a été fortement impactée par la pandémie sanitaire à la fois sur le fonctionnement des services 

mais également sur le plan budgétaire : baisse des recettes en raison du confinement et augmentation des 

charges liée notamment au matériel de protection 

Ainsi, le budget 2021 sera donc un budget transitoire avec pour objectifs :  

 une maitrise des dépenses et recettes 

 la mise en place d’une comptabilité analytique performante permettant de mesurer le cout réel 

des services dans un objectif de développement de projets visant à mieux répondre aux besoins 

des habitants 

 

M. le Président commente les perspectives de travail issues des Commissions opérationnelles rappelées ci-après : 

 

Pour le POLE PERSONNES AGEES 

- Développer le portage des repas en lien avec les cuisines centrales et travailler sur la tarification 

- Analyser la téléassistance et lancer un marché sur l’ensemble du territoire 

- Proposer une réflexion sur le fonctionnement et l’organisation des résidences autonomies  

 

Marie-Claude ANSANAY ALEX souhaiterait également voir apparaitre dans ses orientations la réflexion sur 

l’ADMR du Val d’Arly, ce à quoi M. le Président lui précise que ce point est effectivement en cours de travail. 
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Pour le POLE ENFANCE JEUNESSE 

- Analyser les réponses apportées aux besoins sur tout le territoire ARLYSERE et coordonner les moyens 

existants 

- Réinterroger les missions des services Jeunesse 

- Réfléchir à la question de la tarification sur l’ensemble du territoire avec un objectif d’harmonisation 

- Accompagner et former les centres de loisirs à l’accueil des enfants porteurs de handicap 

 

Pour le POLE PETITE ENFANCE  

- Réajuster les critères d’attribution des places et élaborer un programme de formation pour répondre aux 

postes d’agents qualifiés 

- Travailler sur la capacité d’accueil de la crèche familiale d’Albertville ainsi que sur le territoire de 

recrutement des assistantes maternelles 

- Analyser sur le Beaufortain les périodes d’ouverture et de fermeture des équipements et les plages 

horaires d’accueil 

- Elaborer une réflexion sur les projets potentiels du secteur de la Haute Combe de Savoie en forte tension 

- Engager une réflexion sur la réhabilitation du bâtiment d’Ugine  

- Poursuivre le projet d’organisation sur le Val d ‘Arly 

 

Enfin, M. le Président donne la parole à la Directrice du CIAS qui commente les grandes lignes du Budget du CIAS 

2021 conformément aux tableaux ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT PAR SERVICES  

BUDGET PRINCIPAL 

 

BUDGET PRINCIPAL

Services
BP

2020
DOB
2021

BP
2020

DOB
2021

ADMINISTRATION GENERALE 942 659 € 943 746 € 289 000 € 270 000 €

dont subvention aux budgets annexes 287 636 € 253 664 €

PETITE ENFANCE 3 060 365 € 3 124 697 € 2 646 800 € 2 617 065 €

ENFANCE/JEUNESSE 706 585 € 714 792 € 575 000 € 569 905 €

PORTAGE REPAS 472 770 € 581 500 € 90 400 € 78 100 €

TELEALARME 75 390 € 62 860 € 59 500 € 37 570 €

ANIMATION SENIORS 79 805 € 54 304 € 39 900 € 42 300 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 421 600 € 448 867 €

TOTAL 5 759 174 € 5 930 766 € 3 700 600 € 3 614 940 €

Services
BP

2020
DOB
2021

ADMINISTRATION GENERALE 381 880 € 497 220 €

PETITE ENFANCE 2 204 200 € 2 186 432 €

ENFANCE/JEUNESSE 400 600 € 378 455 €

PORTAGE REPAS 372 800 € 448 000 €

TELEALARME 50 400 € 57 768 €

ANIMATION SENIORS 31 100 € 3 650 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 56 000 € 100 000 €

TOTAL 3 496 980 € 3 671 525 €

Services
BP

2020
DOB
2021

ADMINISTRATION GENERALE -560 779,00 € -446 526,00 €
PETITE ENFANCE -856 165,00 € -938 265,00 €
ENFANCE/JEUNESSE -305 985,00 € -336 337,00 €
PORTAGE REPAS -99 970,00 € -133 500,00 €
TELEALARME -24 990,00 € -5 092,00 €
ANIMATION SENIORS -48 705,00 € -50 654,00 €
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS -365 600,00 € -348 867,00 €

TOTAL -2 262 194 € -2 259 241 €

DEPENSES GLOBALES DONT MASSE SALARIALE

RECETTES GLOBALES

ECART

 
 

Concrètement, le budget construit pour 2021 reste similaire à 2020 avec toutefois une augmentation sur la Petite 

Enfance liée à l’extension du nombre de places, ainsi qu’une augmentation du portage des repas dans l’objectif 

d’un passage de 35 000 repas en 2020 à 46 000 en 2021. 
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BUDGET CIAS CONSOLIDE 

 

BUDGET PRINCIPAL Dont MASSE SALARIALE

Services
BP

2020
DOB
2021

DOB
2021

ADMINISTRATION GENERALE 942 659 € 943 746 € 270 000 €
PETITE ENFANCE 3 060 365 € 3 124 697 € 2 617 065 €
ENFANCE/JEUNESSE 706 585 € 714 792 € 569 905 €
PORTAGE REPAS 472 770 € 581 500 € 78 100 €
TELEALARME 75 390 € 62 860 € 37 570 €
ANIMATION SENIORS 79 805 € 54 304 € 42 300 €
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 421 600 € 441 020 €

 Sous Total 5 759 174 € 5 922 919 € 3 614 940 €
BUDGETS ANNEXES VOTES EN OCTOBRE 
EHPAD Frontenex 3 222 655 € 3 578 806 € 2 473 721 €
EHPAD LA Bathie 1 944 304 € 2 048 464 € 1 318 521 €
EHPAD Ugine 3 741 720 € 3 796 800 € 2 648 989 €
RA Frontenex 200 960 € 219 657 €
RA Ugine 560 560 € 573 098 € 226 872 €
RA Albertville 611 840 € 586 836 € 304 410 €
AJA 249 855 € 251 165 € 181 751 €
SAAD 2 322 800 € 2 345 098 € 2 088 300 €
SSIAD 1 581 420 € 1 588 926 € 1 215 020 €

Total 20 195 288 € 20 911 769 € 14 072 524 €

DEPENSES GLOBALES

 
  

DETTE CONSOLIDEE AU 01/01/2021 

 

Les dettes du CIAS Arlysère proviennent des transferts des collectivités en charge des compétences avant la 

création de l’Agglomération Arlysère. 

 

BUDGET PRINCIPAL Dont MASSE SALARIALE

Services
BP

2020
DOB
2021

DOB
2021

ADMINISTRATION GENERALE 942 659 € 943 746 € 270 000 €
PETITE ENFANCE 3 060 365 € 3 124 697 € 2 617 065 €
ENFANCE/JEUNESSE 706 585 € 714 792 € 569 905 €
PORTAGE REPAS 472 770 € 581 500 € 78 100 €
TELEALARME 75 390 € 62 860 € 37 570 €
ANIMATION SENIORS 79 805 € 54 304 € 42 300 €
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 421 600 € 441 020 €

 Sous Total 5 759 174 € 5 922 919 € 3 614 940 €
BUDGETS ANNEXES VOTES EN OCTOBRE 
EHPAD Frontenex 3 222 655 € 3 578 806 € 2 473 721 €
EHPAD LA Bathie 1 944 304 € 2 048 464 € 1 318 521 €
EHPAD Ugine 3 741 720 € 3 796 800 € 2 648 989 €
RA Frontenex 200 960 € 219 657 €
RA Ugine 560 560 € 573 098 € 226 872 €
RA Albertville 611 840 € 586 836 € 304 410 €
AJA 249 855 € 251 165 € 181 751 €
SAAD 2 322 800 € 2 345 098 € 2 088 300 €
SSIAD 1 581 420 € 1 588 926 € 1 215 020 €

Total 20 195 288 € 20 911 769 € 14 072 524 €

DEPENSES GLOBALES
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INVESTISSEMENT PREVISIONNEL  

 

POLE NATURE EVALUATION OBSERVATIONS
ENFANCE JEUNESSE

Achat Vehicule jeunesse 25000 remplacement Infocom

Amengamenent CL Verrens arvey 2500

portable 1200

PEITE ENFANCE

Les minipouces 900

Carrousel 13000
salle de psychomotricité (10 000 €) + coin 
bébé-igloo-chauffeuse (3000 €)

Chantecler 3000
Sol jeux extérieurs + casier personnel (2500 €) 
+ électroménager (500 € )

RAM Ugine 1300 Placard + chaise

Les doudous 15000 Balcon (financement CAF : 12 000 €).

La maison des doudous
11500

Salle de change (5000) - 4000 € financement 
CAF + tonnelle (2000) + poussette (500) + 
climatiseur (2000)

Roul’boutchou 1 200 € ordinateur portable (700) + poussette (500)

RAM Frontenex 3 000 € interphone

ADMINISTRATION GENERALE 

portable 3600

clé 3 g 150

licence ZOOM 750

EHPAD de Frontenex  stores Bannes salle restauration 5500

Stores salle vitré  du personnel 10000

Climatisation salle du personnel 13000

Portail 22000

Groupe electrogène 90000

Total 222600  
 

INVESTISSEMENT PREVISIONNEL  
- Immobilisations corporelles : 82 100 € 

- Immobilisations en cours : 113 600 € 

- Remboursement Capital : 307 638 € 

- Total Dépenses : 503 338 € 

- FCTVA : 32 100 € 

- Impact Amortissements : 80 000 € 

- Total Recettes : 112 100 € 

- Besoin de financement : 391 238 € 

NB : Résultat excédentaire des RAR 2020 : 125 000 € 

(Dépenses Solde Travaux EHPAD Frontenex 53 000 € / Recettes 178 000 € Solde Subv.ARS) 

 

Aucune question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 

 

6. Finances – Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après afin de permettre d’assurer les coûts liés à 

l’informatique comme suit : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

B P 2020

DM-VC -R P

2020

Total Crédits 

2020avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2020 après DM

DE PE NSE S DE  FONCTIONNE ME NT

011 Charges à caractère général 951 556,00 951 556,00 0,00 951 556,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 700 600,00 3 700 600,00 0,00 3 700 600,00

65 Autres charges de gestion courante 747 686,00 747 686,00 0,00 747 686,00

66 Charges financières 174 135,00 174 135,00 0,00 174 135,00

67 Charges exceptionnelles 101 350,00 1 348 288,14 1 449 638,14 0,00 1 449 638,14

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 83 847,00 83 847,00 0,00 83 847,00

022 Dépenses Imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 5 759 174,00 1 348 288,14 7 107 462,14 0,00 7 107 462,14

RE CE TTE S DE  FONCTIONNE ME NT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 167 780,00 1 167 780,00 0,00 1 167 780,00

74 Dotations et Participations 1 945 100,00 1 945 100,00 0,00 1 945 100,00

75 Autres produits de gestion courante 373 000,00 373 000,00 0,00 373 000,00

77 Produits exceptionnels 2 262 194,00 2 262 194,00 0,00 2 262 194,00

013 Atténuation de charges 11 100,00 11 100,00 0,00 11 100,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 1 348 288,14 1 348 288,14 0,00 1 348 288,14

Total recettes de fonctionnement 5 759 174,00 0,00 7 107 462,14 0,00 7 107 462,14

DE PE NSE S D'INVE STISSE ME NT

16 Emprunts et dettes assimilées 488 450,00 488 450,00 0,00 488 450,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 2 200,00 2 200,00 28 100,00 30 300,00

21 Immobilisations corporelles 136 251,00 349 000,14 485 251,14 0,00 485 251,14

23 Immobilisations en cours 100 000,00 100 000,00 -28 100,00 71 900,00

Total dépenses d'investissement 624 701,00 1 075 901,14 0,00 1 075 901,14

RE CE TTE S D'INVE STISSE ME NT

10 Dotations ,  fonds divers (FCTVA)

13 Subventions d'investissement 528 704,00 176 114,00 704 818,00 0,00 704 818,00

16 Emprunts et dettes assimilées 12 150,00 12 150,00 0,00 12 150,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 83 847,00 83 847,00 0,00 83 847,00

001 Résultat d'investissement reporté 275 086,14 275 086,14 0,00 275 086,14

Total recettes d'investissement 624 701,00 451 200,14 1 075 901,14 0,00 1 075 901,14

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve la décision 

modificative de crédits n° 2 du Budget Principal du CIAS Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 

 

7. Finances – EHPAD « Floréal » de Frontenex, Résidence Autonomie de Frontenex, SAAD et SSIAD (secteur 
Frontenex) et ESAD – Répartition des charges inhérentes à l’exploitation du bâtiment 

Rapporteur : M. le Président 

 

Suite au transfert de la compétence action sociale, le CIAS Arlysère a désormais la gestion du bâtiment où se 

trouvent les locaux de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex, la Résidence Autonomie de Frontenex, le SAAD et le 

SSIAD (secteur Frontenex) et l’ESAD. 

 
Ainsi, il est nécessaire de fixer la clé de répartition de l’ensemble des charges inhérentes à l’exploitation du 

bâtiment : charges courantes (EDF, eau…) ainsi que l’occupation (charges de refacturation liée au paiement de 

l’emprunt) reparties selon le tableau ci-dessous : 

 

Services Superficie en m² Répartition en % 

EHPAD Frontenex 4 304 80,50 

RA Frontenex 456 8,50 

SAAD Secteur Frontenex 230 4,30 

SSIAD Secteur Frontenex  et ESAD 360 6,70 

TOTAL 5 350 100 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- approuve la répartition de l’ensemble des charges inhérentes à l’exploitation du bâtiment comme 

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 24/11/2020 

 
PETITE ENFANCE 
 
8. Petite Enfance – RAM de Basse Tarentaise - Convention de mise à disposition de la salle municipale entre 

la commune de La Bâthie et le CIAS Arlysère 
Rapporteur : François GAUDIN 

 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre les Relais Assistants Maternels du Territoire et notamment celui de la 

Basse Tarentaise. 

 
Le CIAS Arlysère ne dispose pas de locaux qui lui soient propres.  

 
Ainsi, il y a lieu d’établir une convention de mise à disposition de la salle municipale de la commune de La Bâthie 

afin de permettre au RAM de Basse Tarentaise d’organiser les jardins d’éveil.  

 

Les jardins d’éveil ont lieu 2 fois par semaine les lundis et mardis matins. 

 

La convention de mise à disposition est conclue pour la période du 1
er

 novembre 2020 au 31 juillet 2021. 

 

La salle est mise à disposition gracieusement par la commune de La Bâthie au CIAS d’Arlysère. 

L'entretien des locaux sera assuré par un agent de la commune de La Bâthie et refacturé au CIAS Arlysère à 

hauteur des heures effectuées et du coût salarial chargé de l'agent. 

 

Le projet de convention est consultable au siège. 

 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à disposition de la 

salle municipale de La Bâthie au CIAS Arlysère ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 
 
JEUNESSE 
 
9. Jeunesse – Convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle de La Tourmotte 

dans le cadre du Centre de loisirs et du secteur Jeunesse 
Rapporteur : François GAUDIN 

 

Le CIAS Arlysère propose et gère les activités du centre de loisirs et du secteur jeunesse. 

 

Ainsi, il est proposé d’établir une convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle 

du 2
ème

 étage de la Tourmotte du 1
er

 novembre 2020 au 6 juillet 2021 pour les activités du centre de loisirs et du 

secteur jeunesse. 

 

Cette mise à disposition est réalisée selon les conditions financières suivantes : le chauffage (période des 

vacances de Toussaint aux vacances de Printemps) fera l’objet d’une facturation. 

Le projet de convention est consultable au siège. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

- approuve la mise à disposition des locaux avec la commune de Tournon dans le cadre du Centre de 

loisirs et du secteur Jeunesse ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 
 
PERSONNES AGEES 
 
10. Personnes âgées – Désignation des représentants du CIAS Arlysère au sein de la Conférence des financeurs 

dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Le Conseil départemental de la Savoie et la Délégation départementale de la Savoie de l’Agence régionale de 

santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes ont installé la Conférence des financeurs le 3 juin 2016 qui a pour objet le 

développement d’actions de prévention en faveur des plus de 60 ans. 

 

Il avait été convenu que tout EPCI volontaire et ayant déjà un financement en faveur des publics âgés, pourrait 

être membre de la Conférence des financeurs, ceci afin de permettre une représentation et une coopération avec 

les collectivités dans cette instance. 

 

Cette instance se réunit en séance plénière 2 fois par an et des groupes de travail sont mis en place afin de 

construire de façon opérationnelle les actions à mener dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie. 

 

Ainsi, suite au renouvellement des équipes élus, il y a lieu de désigner un membre titulaire et un suppléant pour 

siéger à cette instance. 

 

Il est proposé : Emmanuel Lombard en tant que membre titulaire et Philippe Branche en tant que suppléant. 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve, par 25 voix, la 

désignation d’Emmanuel Lombard en tant que membre titulaire et de Philippe Branche en tant que suppléant 

pour représenter le CIAS Arlysère au sein de la Conférence des financeurs dans le domaine de la prévention de la 

perte d’autonomie. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 
 
11. Personnes âgées – Désignation des représentants du CIAS Arlysère au sein du 3ème collège de la formation 

personnes âgées du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Savoie 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 

Le Département de la Savoie doit procéder au renouvellement de la composition du Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie (CDCA). 

 

Le mandat des membres du CDCA s’exerce pour 3 ans. Le CIAS Arlysère est présent dans le 3
ème

 collège de la 

formation personnes âgées. 

 

Ainsi, il y a lieu de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger à cette instance. 

 

Il est proposé : Emmanuel Lombard en tant que membre titulaire et Philippe Branche en tant que suppléant. 

 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve, par 25 voix, la 

désignation d’Emmanuel Lombard en tant que membre titulaire et de Philippe Branche en tant que suppléant 
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pour représenter le CIAS Arlysère au sein du 3
ème

 collège de la formation personnes âgées du Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la Savoie. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 24/11/2020 

 
 
12. Personnes âgées – Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) - Convention pluriannuelle de partenariat 

(2020-2023) pour la mise à disposition de véhicules entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Le CIAS Arlysère gère le service de Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) sur son territoire. 

 

Il est proposé d’approuver la mise en place d’une convention pluriannuelle de partenariat pour la mise à 

disposition de 3 véhicules électriques de type RENAULT ZOE pour le SSIAD Arlysère. 

 

Cette mise à disposition, gratuite, est établie pour 3 ans soit jusqu’au 31 juillet 2023. 

 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention pluriannuelle de 

partenariat (2020-2023) pour la mise à disposition de véhicules entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère 

selon les modalités 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 24/11/2020 
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C. Conseil d’Administration du Jeudi 17 décembre 2020 
 

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 € 

 

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 1
er

 

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 1
er

 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 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 1
er

 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.  
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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 1
er

 janvier 2013.  

 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1
er

 

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 1
er

 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 ; 

- 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 
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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 € 

 

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. 
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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 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. 

 

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 
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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 2
ème

  classe TC 

Auxiliaire de 

puériculture ppal 2
ème

  

classe 29h30 

Besoin du service 

01/01/2021 Petite Enfance 
Auxiliaire de puériculture 1

ère
  

classe 31h30 
  

Nomination suite 

réussite concours 

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

sociaux 28h 

Agent social principal 

de 2
ème

  classe 28h 
Départ en retraite 

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

sociaux TC 

Agent social principal 

de 2
ème

  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 

 

 

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) 
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Ainsi, il est proposé d’établir pour 3 ans à compter du 1
er

 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 1
er

 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 1
er

 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 1
er

 janvier 2019, la compétence « portage des repas à domicile » a été transférée au CIAS Arlysère. 

 

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 1
er

 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 :  
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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 € 

 

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 
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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 

 

 

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 Ag glo 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 Cons ignations 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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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, 

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,  
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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 déficitaire 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 tarification 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 déficitaire 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 ARLYSER E 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. 

 

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. 
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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 30m
2
 560,00 € 18,06 € 567,00 € 18,29 € 

T1BIS (36,08 à 40,25 m
2
) 618,00 € 19,94 € 625,00 € 20,16 € 

T2 (51,10 m
2
) 687,00 € 22,16 € 695,00 € 22,42 € 

T3 (63,27 m
2
) 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 € 

Barre d'appui de relèvement  46,60 € 

Barillet + clé  50,00 € 

 
 
 
 
 
 



68 
 

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 tarification 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 déficitaire 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 ARLYSER E 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 ARLYSER E 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 1
er

 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 déficitaire 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 ARLYSER E 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. 
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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 déficitaire 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 déficitaire 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 ARLYSER E 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. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/12/2020 
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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 PRE VISIONNEL 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 CA F 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 P REVISIONNEL (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 € 29 0 543,00 € 247 748,17 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMEN T (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 54 3,00 € 247 748,17 € 0,00 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANC EMENT 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) - EXER CICE 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 

 

 

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. 

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 1
er

 février 2021. 

 

Vu l’avis du Conseil de la Vie Sociale réuni le 8 décembre 2020, 

 

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 1
er

 

février 2021 ; 

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

 

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 PREV ISIONNEL 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 CA F PREVISIONNELLE - EXERCICE N
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice N (*)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 10 88 4,00 € 101 382,84 € 0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PR EVISIONNEL (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'AUTOFINANCE MENT 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) - EXER CICE 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 1
er

 janvier 2019, 

Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 portant création du CIAS Arlysère, par transformation du CIAS de 

Frontenex  au 1
er

 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,   
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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 1
er

 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 : 

 

 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 :  
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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 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 € 8 3 319,27 € 30 196,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVI SIONNEL 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 CA F 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 PRE VISIONNEL (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'AUTOFINANCEME NT 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) - EXER CICE 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 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 1
er

 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 1
er

 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 ; 
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- 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 

 
 

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 1
er

 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 1
er

 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 1
er

 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 
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II. ARRETES ET DECIONS  
  

 Arrêté n°2020-020 - Délégation de fonctions et de signature à M. François GAUDIN, Vice-Président du CIAS 

Arlysère 

   
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, 

 

Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu l’article R.123-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Président du CIAS à déléguer une 

partie de ses fonctions ou sa signature au Vice-Président,  

Vu l’article R.123-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu la délibération n°02 du Conseil d’administration en date du 23 juillet 2020 procédant à l’élection du                

Vice-Président du CIAS Arlysère, 

 

Considérant qu’il y a lieu de donner délégation de fonctions et de signature au Vice-Président du CIAS Arlysère en 

cas d’absence ou d’empêchement du Président, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le Président du CIAS Arlysère donne, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, délégation de 

fonctions et de signature à François GAUDIN, Vice-Président du CIAS Arlysère, dans les matières suivantes:  

- Convocation du Conseil d’administration   

- Préparation et exécution des délibérations du Conseil d’administration  

- Ordonnancement des dépenses et recettes du CIAS Arlysère  

- Acceptation à titre conservatoire des dons et legs qui sont faits au CIAS Arlysère 

- Nomination des agents du CIAS Arlysère et tous actes liés à la gestion du personnel  
 
Article 2 : Le Président peut à tout moment reprendre la délégation qu’il a consentie, en tout partie, par 

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

Vice-Président.  

 
Article 3 : Les actes pris par le Vice-Président dans les matières déléguées par le Président portent la mention « 

Pour le Président et par délégation, le Vice-Président».  

 

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'intéressé. 

 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 

de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 

www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 

Arrêté transmis au représentant de l’Etat le 06/08/2020 

 

 

 Décision n°2020-021 : Acte constitutif d’une régie de recettes à l’EHPAD La Bailly à La Bâthie 

 

Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, 

 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 

l'article 22, 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
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Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies 

de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 

imposé à ces agents, 

Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 8 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_2020-020 portant délégation de fonction à Madame Pascale MASOERO,  

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2020, 

 

Décide 

 

Article 1 - Il est institué une régie de recettes auprès de l’EHPAD la Bailly. 

 

Article 2 - Cette régie est installée à CIAS, Service « EHPAD la Bailly », 294 Rue Jules Renard, 73540 LA BATHIE. 

 

Article 3 - La régie encaisse les produits suivants : 

1° : La vente des repas des familles des résidents, accompagnants….. 

   

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  50.00 € est mis à disposition du régisseur. 

 

Article 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500.00 €. 

 

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 percevra  une indemnité de responsabilité de 110.00 €; 

 

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 02/09/2020 
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 Décision n°2020-022 - 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, 

Vu l’arrêté n°2020-020 du 6 août 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur François GAUDIN, 
 

Considérant le don reçu par le CIAS Arlysère en date du 27/08/2020, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : Le CIAS Arlysère accepte le don suivant : 

 

Anonyme 50 € 

TOTAL 50 € 

 
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 28.08.2020 

 


