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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 5 février 2021, s’est réuni le Jeudi 11 février 2021 à 18h00, en présentiel à la salle de 
réunion à L’Arpège à Albertville et en visioconférence, sous la présidence de Franck LOMBARD, 
Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 12        
Nombre d’administrateurs en présentiel : 5  
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence : 23  
Nombre d’administrateurs représentés : 1 
Total : 29 
 
Administrateurs en présentiel : 5 
 
Philippe BRANCHE 
Yves  BRECHE 
François GAUDIN  
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 

 
Administrateurs présents en visioconférence : 23 
 
Jean-Pierre ANDRE 
Marie-Claude ANSANAY ALEX 
Sandrine BERTHET 
Irène CHAPUY 
Davy COUREAU 
Jean-François DURAND 
Claude DURAY 
Laurent GRAZIANO 
Mustapha HADDOU 
Justine HORNECKER 
Olivier  JEZEQUEL 
Patrick LATOUR 
Catherine LE DUC 
Véronique MAMET 
Evelyne MARECHAL 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 
Maguy  RUFFIER 
André THOUVENOT 
Anaïs TORNIER 
André VAIRETTO 
Eliette VIARD GAUDIN 
Etienne WIROTH 
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Administrateur  représenté :  
 
Georges CROISONNIER Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
 
Assistaient en outre à la séance en présentiel : Sophie GHIRON et Marjorie PETTEX 
Assistaient en outre à la séance en visioconférence : Lydie DELCHER, Marie-Claude POMIN et 
Christelle GIORS 
 
Etaient excusés : Lina BLANC, Christiane DETRAZ, Claudine RODRIGUES et Lucie TARAJEAT 
 
Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

*** 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 
 Information sur la campagne de vaccination 
 
Le Conseil d’administration est informé, conformément au document du ministère des solidarités 
et de la santé de décembre 2020 de la mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la 
Covid-19 dans les EHPAD.  
Le 28 janvier 2021, les résidents et les  personnels de plus de 50 ans des EHPAD d’Ugine et de 
Frontenex ont bénéficié de la première dose du vaccin soit : 

o Pour l’EHPAD Floréal à Frontenex : 21 résidents – 6 professionnels 
o Pour l’EHPAD La Nivéole à Ugine : 31 résidents – 15 professionnels 
o Pour l’EHPAD La Bailly à La Bâthie compte tenu de la situation sanitaire actuelle la 

campagne de vaccination a été reportée.  
 
Emmanuel LOMBARD explique qu’un recensement des personnes vulnérables, personnes de plus de 
75 ans qui ont des difficultés à s’inscrire ou à se déplacer pour se faire vacciner, est mis en place sur 
le territoire du CIAS Arlysère. 
 
A la question de Marie-Claude ANSANAY ALEX, François GAUDIN explique que des référents ont été 
désignés par territoire afin de mettre en place ce recensement de la population : Christian FRISON 
ROCHE pour le Beaufortain, Philippe MOLLIER pour le Val d’Arly, Philippe BRANCHE pour la Basse 
Tarentaise et Claude DURAY pour la Haute Combe de Savoie. Ils sont chargés de recenser le nombre 
de personnes en difficulté et leurs besoins. Sur le territoire d’Arlysère, on comptabilise environ 10 % 
de la population de plus de 75 ans, soit environ 6 000 personnes concernées. L’idée du CIAS serait de 
mettre en place et développer des centres de vaccination de proximité sur le territoire regroupant 
les différentes catégories professionnelles du secteur médical (infirmières, pharmaciens et 
médecins) dans un même lieu. 
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 Recueil des actes administratifs 
 
Le recueil des Actes Administratifs du CIAS Arlysère du 2ème semestre 2020 est disponible au siège 
du CIAS Arlysère et consultable sur le site www.arlysere.fr. 
 

*** 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale – Adhésion à l’Union Nationale des Centres communaux 

d’Action sociale (UNCCAS) pour l’année 2021 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Fondée en 1926, l’UNCCAS, est une association Loi 1901 qui fédère les Centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS). Véritable tête de réseau, elle a pour vocation de 
représenter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux niveaux départemental, régional, national 
et européen. 
 
Peuvent adhérer à l’UNCCAS, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale 
(CCAS/CIAS) en tant que « membres de droit », les personnes morales de droit public, communales 
et intercommunales, exerçant des activités d’action sociale en tant que « membres associés », et 
les unions ou sections que l’ensemble de ces membres constituent au niveau local. 
 
Pour les structures de 3 150 à 100 000 habitants, la cotisation annuelle est de : 0,035 € par 
habitant, soit environ 2 229.66 € pour le CIAS Arlysère. 
 
Il est proposé de renouveler l’adhésion pour l’année 2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’adhésion du CIAS Arlysère à l’Union Nationale des Centres communaux 
d’Action sociale (UNCCAS) pour l’année 2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation afférente ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
2. Ressources Humaines - Versement de la subvention au COSI pour l’année 2021 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) a été créé fin 2005. Il a pour objet de 
favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la conception, la gestion et la 
mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
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L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, 
culturel, éducatif, sportif et social et gère pour les collectivités partenaires les prestations à 
caractère social dont bénéficient les agents conformément à l’article 25 de la Loi 2001-2 du 3 
janvier 2001. 
 
Aujourd’hui, le COSI compte 559 agents issus de 13 collectivités du territoire dont 263 agents du 
CIAS Arlysère. 
 
Par délibération n°15 du 8 janvier 2019, le Conseil d’administration approuvait la convention 
d’objectifs avec le COSI pour 3 ans et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil 
Communautaire le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à 
bien ses actions. 
 
Pour l’année 2021, l’association sollicite une subvention de 91 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 91 000 € au COSI pour l’année 2021 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
3. Ressources Humaines – Mutualisation entre la Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère – 

Convention de prestations diverses de services réciproques entre la commune et le 
CIAS Arlysère – Années 2021 à 2023 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Par délibérations en date du 20 juin 2019 et du 13 février 2020, le Conseil d’administration 
approuvait la convention de prestations de services réciproques et son avenant n°1 entre la Ville 
d’Albertville et le CIAS Arlysère pour les années 2019 et 2020. 
 
Cette convention arrive à échéance. Ainsi, 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 cette convention dans les mêmes conditions pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le CIAS Arlysère ne dispose pas en son sein, de tous les corps de métier nécessaires au bon 
fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des équipements 
transférés, et connaît une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible dimension par les 
entreprises. 
 
Inversement, la Ville d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services du CIAS Arlysère dans 
certains de ses équipements. 
 
La Ville d’Albertville interviendra auprès du CIAS Arlysère pour : 

 l’accueil, le nettoyage des locaux, l’entretien des espaces verts, la surveillance et le 
gardiennage, ainsi que le petit entretien de certains locaux, notamment de la Maison des 
associations, la Maison de l’enfance Simone Veil, la Résidence des 4 Vallées et l’Accueil de 
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jour Thérapeutique. Elle intervient également pour assurer l’entretien des 5 véhicules du 
CCAS transférés au CIAS. 

 
Le suivi de contrats de maintenance, de contrôles périodiques et d’entretien de la Maison de 
l’enfance Simone Veil (alarme incendie, extincteurs, désenfumage, portes sectionnelles, contrôles 
électrique, CTA, entretien des vitres...) est assuré par la ville d’Albertville et refacturé au CIAS 
Arlysère au prorata des surfaces. 
 
Réciproquement, le CIAS Arlysère interviendra auprès de la Ville d’Albertville pour : 

 le nettoyage, la surveillance et le gardiennage de certains locaux, notamment la Maison des 
associations. 

 
D’autres interventions pourront ponctuellement s’avérer nécessaires au bon fonctionnement d’un 
équipement. 
 
Le Comité Technique du CIAS Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 
2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec la Ville 
d’Albertville et tout document relatif à cette affaire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
4. 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 

01/03/2021 SSIAD Cadre d'emploi des auxiliaires 
de soins 21h Agent social 20h11 Recrutement suite départ 

01/03/2021 EHPAD La 
Bâthie 

Infirmière en soins généraux 
17h30 

Infirmière en soins 
généraux 21h Demande de l'agent 

01/03/2021 EHPAD Ugine Agent social 28h Agent social 26h25 Besoin du service 

01/03/2021 Crèche 
Flumet Agent social 28 h   Besoin du service 

01/03/2021 Le Carrousel 
Albertville Agent social 28 h   Besoin du service 

01/03/2021 EHPAD Ugine Technicien paramédical 21 h   Pérennisation 

01/03/2021 Enfance Adjoint d'animation TC Adjoint d'animation Réorganisation du temps de 
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Jeunesse TNC 17h07 travail 

01/01/2020 
Pôle 

Personnes 
âgées 

Attaché hors classe TC   Avancement de grade 

 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 22 janvier 2021 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 15 février 2021 
 
 
5. Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des emplois suite à la mise en œuvre 

du PPCR au 1er janvier 2021 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’accord relatif aux parcours professionnels vise à instaurer diverses mesures impactant le 
déroulement de la carrière et la rémunération des agents publics. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, de nouvelles dispositions statutaires s’appliquent à la filière 
sociale et notamment aux cadres d’emplois des assistants sociaux éducatifs et des éducateurs de 
jeunes enfants. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale et notamment son article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant,  
Vu le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs, 
Vu le décret n°2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, 
Vu le décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants 
territoriaux socio-éducatifs, 
Vu le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 
Vu le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de 
certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des 
carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires 
territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers, 
 
A compter du 1er janvier 2021, les cadres d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et 
des assistants territoriaux socio-éducatifs ont été modifiés. Les deux classes du premier grade de 
ces deux cadres d’emplois sont fusionnées pour ne créer qu’un seul grade pour chacun de ces deux 
cadres d’emplois.  
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Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de modifier le tableau des emplois permanents de la 
collectivité ou de l’établissement, pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions 
règlementaires, et d’adopter le tableau des emplois suivants : 
 

Emploi 

Cadres d'emplois et 
grades : ancienne 

dénomination 
jusqu'au 31/12/20 

 
 

Nombre d’emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadres d'emplois 
et grades : 
nouvelle 

dénomination au 
01/01/21 

Nombre d'emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

Référente qualité 
SAAD 

- assistant socio-
éducatif de seconde 
classe 

1 poste à 35 heures - assistant socio-
éducatif 1 poste à 35 heures 

Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

Educateur de 
jeunes enfants 

- éducateur de jeunes 
de seconde classe 

6 postes à 35 heures 

- éducateur de 
jeunes enfants 

7 postes à 35 heures 
2 postes à 28 heures 
1 poste à 17,50 
heures 
1 poste à 21 heures 
 

- éducateur de jeunes 
de seconde classe 

2 postes à 28 heures 

éducateur de jeunes 
de seconde classe 

1 poste à 17,50 
heures 

éducateur de jeunes 
de seconde classe 

1 poste à 21 heures 

- éducateur principal 
de première classe 

1 poste à 35 heures 

 
Il est précisé que les agents contractuels recrutés antérieurement au 1er janvier 2021 pour exercer 
des fonctions relevant du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
bénéficieront d’un avenant à leur contrat établi sur la base de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, à compter du 1er  janvier 2021 et pour la durée du contrat restant à courir. 
 
Un avenant au contrat, établi sur le fondement de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, sera établi à 
compter du 1er  janvier 2021 avec l’agent contractuel actuellement en poste sur l’emploi d’assistant 
socio-éducatif ou d’éducateur de jeunes enfants, rémunéré en référence au grade d’assistant socio-
éducatif ou d’éducateur de jeunes enfants (à et jusqu’à l’échéance du contrat en cours). 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Comité Technique du CIAS Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 22 janvier 
2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- adopte le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er  janvier 
2021 ; 

- 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 15 février 2021 
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6. Ressources Humaines - Protection sociale complémentaire – Mandatement du 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie afin de conclure 
une convention de participation dans le domaine de la prévoyance 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics 
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 
les agents qu’ils emploient souscrivent. 
 
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme 
l’aide apportée par les employeurs publics. 
 
Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent apporter leur participation : 

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

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

- ou pour les deux. 
 
Le montant accordé par l’établissement peut être modulé selon le revenu ou la composition 
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 
 
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a 
été délivré, soit au titre d’une convention de participation. 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale autorise, en son article 25, les centres de gestion à « conclure avec un des 
organismes mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions 
prévues au II du même article ». 
 
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de 
mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011. 
 
Le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le 
demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) 
compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée 
de 6 ans, une convention de participation sur le risque « Prévoyance ». 
 
A l’issue de cette procédure de consultation, l’établissement conserve l’entière liberté d’adhérer à 
cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels 
contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et 
après signature d’une convention avec le Cdg73. 
 
Le montant de la participation que l’établissement versera aux agents sera précisé à la signature de 
la convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du Comité Technique. 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 22 bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la délibération du Cdg73 en date du 17 septembre 2020 approuvant le lancement d’une 
nouvelle démarche visant à conclure une convention de participation sur le risque « Prévoyance » 
pour les employeurs territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,  
Vu l’avis favorable du Comité technique du 22 janvier 2021,  
 
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur 
protection sociale complémentaire, 
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à 
la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles 
conventions au Cdg73 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- décide de s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une 
participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une 
convention de participation pour le risque « Prévoyance » ; 

- mandate le Cdg73 afin de mener pour le compte de l’établissement la procédure de mise en 
concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque 
« Prévoyance » ; 

- prend acte que l’adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de 
la procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie après nouvelle délibération ;  

- 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 15 février 2021 

 
 
7. Ressources Humaines - Mandatement du Centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie en vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe 
pour la couverture du risque statutaire 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour l’établissement 
des charges financières, par nature imprévisibles. Pour se prémunir contre ces risques, il est 
possible de souscrire un contrat d’assurance.  
 
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à 
compter du 1er janvier 2022, un contrat d’assurance commun aux collectivités et aux 
établissements publics qui en feront la demande pour couvrir les risques financiers liés à 
l’indisponibilité physique des agents territoriaux relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, 
accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance proposés par les centres de gestion 
sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe ainsi constitué permettant 
d’obtenir auprès des compagnies d’assurance, du fait de la mutualisation, des taux plus 
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intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public et des 
garanties plus sécurisées. 
 
Afin de pouvoir éventuellement adhérer au contrat dans le cadre de cette procédure, il convient de 
demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le compte de 
l’établissement. 
 
Si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Savoie, les conditions financières obtenues ne sont pas satisfaisantes, l’établissement 
conservera la faculté de ne pas adhérer au contrat, 
 
 Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26, 
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie du 17 septembre 
2020 relative au recueil des demandes des collectivités et établissements publics en vue de la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- décide de mandater le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
aux fins de mener, pour le compte du CIAS Arlysère, la procédure de marché nécessaire à 
la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour couvrir les risques financiers liés au 
régime de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la 
CNRACL ; 

- dit que 245 agents CNRACL sont employés par le CIAS Arlysère au 31 décembre 2020. Cet 
effectif conditionnera le rattachement de l’établissement à l’une des tranches du marché 
public qui sera lancé par le Cdg73 ; 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de transmettre au Centre de gestion 
l’ensemble des pièces nécessaires à la formalisation de ce mandat. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
8. Ressources Humaines – Adoption du rapport sur la situation en matière d’égalité 

hommes-femmes  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les 
départements et les régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
L’article L.2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Dans les communes 
de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, l’exécutif présente 
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux 
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établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 
habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
 
Il appréhende la collectivité comme employeur en présentant la politique ressources humaines de 
la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, 
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, 
articulation vie professionnelle/vie personnelle 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter « un bilan des actions menées et des 
ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 
décrit les orientations pluriannuelles. » 
Il présente également les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en 
faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 22 janvier 2021. 
 
Vu les articles L.2311-1-2 et D.2311-16 du CGCT, 
 
Au sein des agents du CIAS Arlysère, 96 %sont des femmes et 4 % des hommes. De plus, il est 
constaté que les principaux postes à responsabilité sont exercés par des femmes. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, adopte le rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
9. Commande Publique – Approbation du règlement intérieur de la Commande 

publique  
Rapporteur : M. le Président 

 
Le Code de la Commande Publique (CCP) est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
Il regroupe l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux contrats de 
Commande publique. 
 
Le règlement intérieur a pour objet d'encadrer les procédures internes, applicables au sein de la 
CIAS Arlysère, dans le respect des principes fondamentaux de la Commande publique, fixés par 
l’article L.3 du Code de la Commande Publique et qui sont : 

 la liberté d’accès à la commande publique 
 l'égalité de traitement des candidats 
 la transparence des procédures 
 la bonne utilisation des deniers publics 

 
Il est proposé d’adopter le règlement intérieur de la Commande publique. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le règlement intérieur de la Commande publique du CIAS Arlysère qui entrera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2021 ; 
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- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder aux 
modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
FINANCES 
 
10. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un acompte sur la 

subvention 2021 à l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du 
Beaufortain  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain est une association qui 
œuvre dans le territoire du Beaufortain pour proposer des services à domicile pour le 
développement de l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et 
accompagnement…) depuis de longues années.  
 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association 
d’un montant globale de 18 843 €. 
 
Afin de permettre à l’ADMR du Beaufortain de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses 
de début d’année 2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2021 
correspondant à 50 % du montant versé en 2020 soit de 9 421.50 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2021 de 9 421.50 € à l’ADMR du 
Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
11. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un acompte sur la 

subvention 2021 à l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val 
d’Arly  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly est une association qui œuvre 
respectivement dans le territoire du Val d’Arly pour proposer des services à domicile pour le 
développement de l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et 
accompagnement…) depuis de longues années.  
 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association 
d’un montant globale de 20 000 €. 
 
Afin de permettre à l’ADMR du Val d’Arly de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses 
de début d’année 2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2021 
correspondant à 50 % du montant versé en 2020 soit de 10 000 €. 
 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           16  

 

En sus, il est proposé d’accorder une avance remboursable à l’association de 2 935 € pour le 
renouvellement du véhicule qui assure le portage des repas.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2021 de 10 000 € à l’ADMR du Val 
d’Arly ; 

- approuve l’attribution d’une avance de 2 935 € affectée à l’achat d’un véhicule pour le 
portage des repas ;  

- 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 15 février 2021 

 
 
12. Finances – Centre Social du Beaufortain - Versement d’un acompte sur la subvention 

2021 à l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB)  
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. 
 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association 
d’un montant globale de 265 712 €. 
 
Afin de permettre à l’AAB de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début 
d’année 2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2021 correspondant à 50 % 
du montant de la subvention 2020 soit de 132 856 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’un acompte sur la subvention 2021 d’un montant de 132 856 € à 
l’Association Animation du Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
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13. Finances - Centre Social du Val d’Arly – Versement d’un acompte sur la subvention 
2021 à l’association Vivre en Val d’Arly 

Rapporteur : François GAUDIN  
 
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut 
du Val d’Arly pour favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social, ainsi que 
pour promouvoir toute activité à destination de la population. 
 
Cette association, agréée Centre Social par la CAF de la Savoie et labélisée « Maison de services aux 
Publics » par la Préfecture de Savoie, gère le Centre de loisirs, propose des activités culturelles, 
éducatives ou sportives, anime un espace jeunes et un point information emploi, logement sur le 
territoire du Val d’Arly… 
 
Cette association contribue à la mise en œuvre de plusieurs actions sociales d’intérêt 
communautaire portées par le CIAS Arlysère dans le secteur du Val d’Arly. 
 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association 
d’un montant globale de 75 000 €. 
 
Afin de permettre à VVA de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début d’année 
2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2021 correspondant à 50 % du 
montant de la subvention 2020 soit de 37 500 €. 
 
En sus, 1 495 € de dotation d’investissement sera pris en charge via le dispositif Social Lab. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’un acompte sur la subvention 2021 d’un montant de 38 995 € à 
l’Association Vivre en Val d’Arly ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
14. Finances - Aide à domicile à Albertville - Versement d’un acompte sur la participation 

2021 à la SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD)  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), domicilié 16 place Ferdinand Million à Albertville, 
assure la mise en œuvre de prestations favorisant le maintien à domicile, notamment auprès des 
personnes âgées ou handicapées. 
 
Le SPAD offre aux habitants de l’Agglomération une offre de services de proximité qui complète 
celle proposée par le CIAS Arlysère. 
 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une participation au SPAD d’un 
montant globale de 60 000 €. 
Afin de permettre au SPAD de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début 
d’année 2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur participation 2021 correspondant à 50 
% du montant de la subvention 2020 soit de 30 000 €. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’un acompte sur la participation 2021 d’un montant de 30 000 € 
au SCIC SPAD ; 

- 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 15 février 2021 

 
 
15. Finances – Versement d’un acompte sur la subvention 2021 à l’association « Aide aux 

Familles à Domicile » AFD-UNA-73 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’AFD-UNA-73 est une association loi 1901 créée en 1947 qui réunit 100 salariés et 80 ETP. 
 
Cette association a pour but de promouvoir et défendre l’ensemble des intérêts matériels et 
moraux des familles. 
 
Pour ce faire, l’association pourra notamment : 

- Apporter une aide aux familles en situation difficile par l’intervention d’un personnel 
qualifié en aide à domicile, 

- Assurer des services d’aide aux familles, d’aide et d’assistance aux personnes âgées, 
handicapées ou malades, de garde d’enfants de moins de 3 ans, … 

 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association 
d’un montant globale de 11 020 €. 
 
Afin de permettre à l’AFD-UNA-73 de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de 
début d’année 2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur 2021 correspondant à 50 % du 
montant de la subvention 2020 soit de 5 510 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’un acompte sur la subvention 2021 d’un montant de 5 510 € à 
l’AFD-UNA-73 ; 

- 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 15 février 2021 

 
 
Emmanuel LOMBARD et François GAUDIN remercient les bénévoles de ces associations pour leur 
travail sur le terrain. 
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16. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
d’Arlysère - Décision modificative de crédits  n°1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 Octobre 2020 approuvant le Budget du SAAD 
Arlysère, 
Vu la décision d’autorisation budgétaire (DAB 2021) du Conseil Départemental en date du 28 
décembre 2020, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 selon les modalités ci-après :  
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2021

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2021 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 142 660,00 142 660,00 142 660,00

012 Dépenses afférentes au personnel 2 088 300,00 2 088 300,00 65 101,51 2 153 401,51

016 Dépenses afférentes à la structure 114 138,00 114 138,00 114 138,00

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

Total dépenses de fonctionnement 2 345 098,00 0,00 2 345 098,00 65 101,51 2 410 199,51

017 Produits de la tarification et assimilés 2 071 068,00 2 071 068,00 65 101,51 2 136 169,51

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 85 932,00 85 932,00 85 932,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 188 098,00 188 098,00 188 098,00

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

Total recettes de fonctionnement 2 345 098,00 0,00 2 345 098,00 65 101,51 2 410 199,51

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

20 Immobilisations incorporelles 3 624,00 3 624,00 3 624,00

21 Immobilisations corporelles 1 324,00 1 324,00 1 324,00

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

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

Total dépenses d'investissement 4 948,00 0,00 4 948,00 0,00 4 948,00

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 4 948,00 4 948,00 4 948,00

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

Total recettes d'investissement 4 948,00 0,00 4 948,00 0,00 4 948,00

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SAAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Il s’agit du reversement de l’aide du Département dans le cadre du Covid-19 sur les dépenses 
afférentes au personnel. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°1 du budget annexe 2021 du SAAD et 
qui rendra exécutoire de budget prévisionnel. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
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PETITE ENFANCE 
 
17. Petite Enfance – Convention avec les communes de Notre Dame des Millières et 

Grésy sur Isère pour la mise à disposition des locaux dans le cadre du multi accueil 
itinérant – Années 2021 à 2023 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre le multi accueil itinérant sur le territoire de la Haute 
Combe de Savoie. 
 
Par délibération en date du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait les 
conventions avec les communes de Notre Dame des Millières et Grésy sur Isère pour la mise à 
disposition des locaux dans le cadre du multi accueil itinérant. 
 
Ces conventions arrivent à échéance et il convient de les renouveler dans les mêmes conditions 
pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit et selon les modalités d’organisation suivantes : 
 
Communes Jours et Horaires Lieux 
NOTRE DAME DES 
MILLIERES Lundi - 8h00-17h30 Salle du Conseil municipal 

GRESY SUR ISERE Mardi et vendredi - 
8h00-17h30 Salle de l’ancienne école primaire 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de mise à 
disposition des locaux avec les communes concernées dans le cadre du multi 
itinérant pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
18. Petite Enfance - Modification du règlement intérieur de la crèche familiale « Les 

Minipouces » 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le règlement intérieur des assistantes maternelles définit leur cadre de travail. Il est complété par 
le règlement de fonctionnement en direction des familles, prévu par l’article R.2324-30 du Code de 
la santé publique. 
 
Ce dernier doit être révisé au regard du transfert de la compétence et de l’installation dans les 
locaux de la Maison de l’Enfance Simone Veil. 
 
Les modifications portent essentiellement sur : 

-      L’organisation des jardins d’éveil 
-      Les indemnités repas et entretien  
-      La mise à jour des tarifs horaires 2020 légaux 
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Ces modifications ont été soumises au Comité technique du 22 janvier 2021 et ont reçu un avis 
favorable. 
Ces modifications ont reçu un avis favorable de la Ville d’Albertville lors de leur Conseil municipal 
du 25 janvier 2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les modifications du règlement intérieur de la crèche familiale « Les 
Minipouces » 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 15 février 2021 

 
 
19. Petite enfance – Convention relative à l’intervention du SAFEP (Institut National de 

Jeunes Sourds - INJS) au multi accueil « Le Carroussel » - Année scolaire 2020-2021 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance du territoire sont désormais gérées par le 
CIAS Arlysère. 
 
Au sein du multi accueil « Le Carroussel », l’Institut National de Jeunes Sourds intervient dans le 
cadre d’une prise en charge d’un enfant malentendant. 
 
Ainsi, il convient de mettre en place une convention relative à cette prise en charge afin de 
formaliser les modalités d’intervention du SAFEP. 
 
La convention sera établie pour l’année scolaire 2020-2021, à titre gratuit. 
 
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 relative à 
l’intervention du SAFEP (Institut National de Jeunes Sourds - INJS) au multi accueil « Le 
Carroussel » pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
Emmanuel LOMBARD et François GAUDIN soulignent la volonté du CIAS Arlysère et des 
commissions d’accueillir des enfants handicapés dans les structures du CIAS Arlysère. 
 
 
20. Petite enfance – Remboursement des sommes versées par les familles par 

anticipation au sein des structures d’accueils touristiques du CIAS Arlysère 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance du territoire sont gérées par le CIAS 
Arlysère  et peuvent accueillir des enfants de touristes en fonction des places disponibles. et 
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notamment sur  les structures d’accueils touristiques comme Les P’tits Malins à Crest Voland et Les 
Doudous à Hauteluce. 
Au vu du règlement de fonctionnement, le paiement des prestations de garde se fait à la 
réservation sur la base des plages réservées.  
 
Cependant compte tenu de la situation sanitaire que connait le pays, de nombreuses familles ont 
dû annuler leurs réservations et souhaitent pouvoir être remboursées. 
 
Ainsi, il est proposé que les sommes versées par anticipation pour les prestations de gardes au sein 
des structures d’accueils touristiques du CIAS Arlysère puissent être remboursées aux familles en 
cas d’annulation. 
Le règlement de fonctionnement permet uniquement le remboursement sur présentation d’un 
justificatif médical. 
 
A la question d’Eliette VIARD GAUDIN, il est précisé que ce remboursement serait valable seulement 
pour des touristes ayant réservés par anticipation leur place dans les structures d’accueils 
touristiques du CIAS Arlysère, tel que la crèche à Hauteluce par exemple. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le remboursement aux familles des sommes versées par anticipation pour les 
prestations de gardes au sein des structures d’accueils touristiques du CIAS Arlysère en 
cas d’annulation ;  

- 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 15 février 2021 

 
 
ENFANCE-JEUNESSE 
 
21. Enfance - Périscolaire du matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de 

Savoie – Conventions avec les communes et les directeurs d’école pour la mise à 
disposition des locaux scolaires – Années 2021 à 2023 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre le périscolaire du matin, midi et soir sur le territoire de 
la Haute Combe de Savoie. 
 
Par délibération en date du 24 octobre 2019, le Conseil d’administration approuvait les conventions 
de mise à disposition des locaux scolaires avec les communes et/ou syndicat scolaire et les 
directeurs d’école concernés. 
 
Ces conventions arrivent à échéance et il convient de les renouveler dans les mêmes conditions 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Les locaux sont mis à disposition, à titre gratuit, selon les modalités d’organisation suivantes : 
 

Commune Horaire Ecole 

BONVILLARD 7h25-8h30/16h20-18h40 Salle de sieste de l’école de BONVILLARD + 
cour de récréation de l’école 
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CLERY 11h20-13h30/16h20-18h40 Salle polyvalente de CLERY + cour de 
récréation de l’école 

FRONTENEX 7h25-8h30/16h20-18h40 
Salle périscolaire de l’école primaire de 
FRONTENEX + cour de récréation de l’école 
primaire 

GRESY SUR 
ISERE 7h25-8h30/16h20-18h40 Salle école maternelle GRESY sur ISERE + cour 

de récréation de l’école 

ST VITAL 7h45-8h50/16h45-18h40 Salle 1er étage au-dessus de la Mairie ST VITAL 
+ cour de récréation de l’école 

VERRENS ARVEY 7h25-8h45 
Salle de bibliothèque + salle de motricité + hall 
de l’école + cour de récréation de l’école de 
VERRENS ARVEY 

NOTRE DAME 
DES MILLIERES 

7h25-8h40/11h20-
13h40/16h20-18h40 

Salle de restauration + salle de motricité + hall 
de l’école + cour de récréation de l’école de 
NOTRE DAME DES MILLIERES 

STE HELENE 
SUR ISERE 7h25-8h30/16h20-18h40 

Salle du périscolaire + cour de récréation de 
l’école + Salle de motricité ecole maternelle de 
STE HELENE SUR ISERE 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de mise à 
disposition des locaux scolaires avec les communes et/ou syndicat scolaire et les 
directeurs d’école concernés pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

- 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 15 février 2021 

 
 
22. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Tours en Savoie pour la mise à 

disposition des locaux dans le cadre des activités « périscolaires du Mercredi » et 
extrascolaires du CIAS Arlysère – Années 2021 à 2023 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « périscolaire » et « Enfance Jeunesse » et 
gère les structures « périscolaires du Mercredi » et « extra scolaires » sur les territoires de de la 
Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Le CIAS Arlysère ne dispose pas de locaux qui lui soient propres.  
 
Par délibération en date du 19 décembre 2019, le Conseil d’administration approuvait les 
conventions de mise à disposition des locaux avec les communes concernées dans le cadre des 
activités « périscolaires du Mercredi »  et extrascolaires du CIAS Arlysère. 
 
La convention avec la commune de Tours en Savoie arrive à échéance et il convient de la 
renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
Afin de mener à bien ses activités Centres de loisirs (Mercredis et vacances), le CIAS Arlysère utilise 
les locaux des communes suivantes et selon les modalités d’organisation suivantes : 
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- Structure :  
o Centre de loisirs 3-11 ans – Accueils les Mercredis et pendant les vacances scolaires 
o Accueils 11-17 ans les Mercredis et les vacances scolaires 

 
- Lieux : 

o Salle polyvalente 
o Garderie située dans l’ancienne Ecole de Tours en Savoie 
o Locaux de l’école maternelle 

 
- Conditions de mise à disposition : Remboursement du CIAS à la commune de Tours en 

Savoie de l’occupation de locaux d’un forfait journalier de 57 € charges comprises 
(chauffage, eau…), prix révisé annuellement suivant l’indice de révision des loyers. 

 
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 mise à 
disposition des locaux avec la commune de TOURS en SAVOIE dans le cadre des activités 
« périscolaires du Mercredi » et extrascolaires du CIAS Arlysère pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
23. Enfance-Jeunesse – Convention entre le CIAS Arlysère « Territoire de la Haute Combe 

de Savoie et de la Basse Tarentaise » et le Comité social et économique UGITECH 
pour l’année 2021 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère gère les centres de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans durant les mercredis et les 
vacances scolaires ainsi que les services jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans sur les territoires 
de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Le Comité Social et Economique d’Ugitech souhaite mettre en place une politique sociale favorable 
aux salariés de leur entreprise. Cette politique d’aide et de soutien aux familles des salariés se 
traduit notamment par des aides financières aux familles, réglées directement aux prestataires 
d’activités. 
 
Le CSE d’Ugitech souhaite prendre en charge une partie du coût des activités proposées par les 
centre de loisirs, destinées respectivement aux enfants et jeunes dont les parents bénéficient des 
avantages du CSE d’Ugitech. 
 
Par délibération en date du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait la convention 
définissant ce dispositif entre le CIAS Arlysère et le CSE d’Ugitech. 
 
Cette convention arrive à échéance et il convient de la renouveler dans les mêmes conditions et 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. 
 
Le Comité Social et Economique d’Ugitech participe à hauteur du tiers du prix de l’activité par an, 
sur présentation de la carte de membre du CSE d’Ugitech tamponnée sur l’année civile en cours. 
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Ceci concerne les activités sans hébergement, sur les mercredis et les vacances scolaires. La tranche 
d’âge prise en compte sera 3-17 ans. Le CSE ne participera pas sur le prix du repas. Les 2-3 restants 
seront à régler par la famille à l’inscription dans le centre choisi. 
 
Le paiement des présences des enfants se fera de la manière suivante :  

- Une facture sera émise aux parents, par le responsable du Centre de loisirs et du secteur 
Jeunesse. Elle comportera le nombre de jours de présence de l’enfant, le tarif avec en 
déduction la partie prise en charge par le CSE d’Ugitech et devra être réglée par les parents 
auprès du responsable de la structure. 

- Un récapitulatif trimestriel sera adressé au CSE qui s’engage à régler cette somme dans les 
meilleurs délais. 

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

- approuve la convention entre le CIAS Arlysère et le CSE d’Ugitech pour une durée d’un an 
à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions définies ci-dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
24. Enfance-Jeunesse – Mise en place de la gratuité pour les enfants porteurs de 

handicap qui fréquentent les ALSH périscolaires et extrascolaires accompagnés d’un 
intervenant qualifié rémunéré par la famille 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « périscolaire » et « Enfance Jeunesse » et 
gère les structures « périscolaires du Mercredi » et « extra scolaires » sur les territoires de de la 
Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Les centres de loisirs accueillent ponctuellement des enfants porteurs de handicap mental et/ou 
moteur, accompagnés d’un intervenant qualifié rémunéré par la famille. 
 
Ainsi, afin de pouvoir continuer d’accueillir ces enfants et leur permettre de participer à des temps 
collectifs sans pénaliser la famille qui doit assurer la rémunération de l’accompagnant, il est 
proposé de mettre en place la gratuité sur les temps de présence de ces enfants qui fréquentent les 
ALSH périscolaires et extrascolaires et qui sont accompagnés d’un intervenant qualifié. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la mise en place de la gratuité sur les temps de présence des enfants porteurs 
de handicap qui fréquentent les ALSH périscolaires et extrascolaires et qui sont 
accompagnés d’un intervenant qualifié rémunéré par la famille ; 

- 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 15 février 2021 
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25. Enfance–Jeunesse – Travaux de réhabilitation des centres de loisirs de Verrens Arvey 
et de Tours en Savoie – Délibération autorisant l’opération d’investissement - 
Demande d’aides financières d’investissement 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Dans le cadre de l’aide aux partenaires, la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie a la possibilité 
d’attribuer des subventions d’investissement pour améliorer les conditions d’accueil des enfants et 
les conditions de travail des agents au sein des structures d’accueil agréées. 
 
Le taux de participation s’élève à 60 % des dépenses subventionnables. 
La subvention d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants par type d’opération :  

- 300 000 € maximum pour les opérations de création, de transplantation et de 
réhabilitation d’ALSH; 
- 25 000 € maximum pour les opérations d’acquisition de matériels et mobiliers.  

 
Elle sera calculée sur la base du projet présenté à la CAF, à hauteur de 60 % maximum de la 
dépense subventionnable, elle-même limitée à 2 500 €/m2. Enfin, le total des financements 
obtenus ne peut excéder 100 % du coût total du projet. 
 
Cette aide financière est attribuée dans le cadre du Plan Mercredi et doit permettre de favoriser le 
développement des projets et d’améliorer la qualité des services et des équipements. 
 
Ainsi, il convient de solliciter une aide financière d’investissement auprès de la CAF de la Savoie au 
vu des projets de travaux de réhabilitation prévus sur les ALSH de Verrens Arvey et de Tours en 
Savoie. 
 
A la question d’Emmanuel LOMBARD quant à la nature des travaux, Sophie GHIRON lui précise 
que : 

- Concernant le centre de loisirs de Verrens, il s’agit de travaux de rénovation du RDC du 
bâtiment mis à disposition par la commune de Verrens Arvey soit des travaux de peinture, 
rénovation sanitaire et cuisine d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €. Ces 
travaux vont permettre de pouvoir accueillir 15 enfants supplémentaires. Ils seront faits en 
régie par les services techniques de l’Agglomération. 

- Concernant le centre de loisirs de Tours en Savoie, les travaux sont portés par la commune. 
Le CIAS Arlysère participera pour la partie des locaux à destination du centre de loisirs ; le 
montant prévisionnel est d’environ 10 000 €. 

 
François GAUDIN précise que ces travaux de réhabilitation entrent dans une vision et une stratégie 
globale du fonctionnement des centres de loisirs sur le territoire du CIAS Arysère. En plus de 
permettre d’accueillir plus d’enfants, une meilleure offre d’activités pourra être proposée. Il est 
d’ailleurs envisagé d’organiser des réunions avec les communes du territoire sur le sujet des centres 
de loisirs, et notamment avec les villes d’Ugine et d’Albertville. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’opération d’investissement présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’aide financière 

d’investissement auprès de la CAF de la Savoie ou tous autres organismes compétents ; 
- 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 15 février 2021 
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26. Enfance–Jeunesse – Acquisition d’un véhicule pour le service Enfance-Jeunesse – 
Délibération autorisant l’opération d’investissement - Demande d’aides financières 
d’investissement 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie a la possibilité d’attribuer ponctuellement des 
subventions aux structures ALSH afin d’acquérir un véhicule. 
 
Le taux de participation s’élève en moyenne entre 30 et 50 % du prix d’achat HT.    
 
Ainsi, il convient de solliciter une aide financière d’investissement auprès de la CAF de la Savoie afin 
d’acquérir un véhicule pour le service Enfance-Jeunesse. 
 
Yves BRECHE précise que ce véhicule 9 places d’un montant d’environ 26 000 € sera mis à 
disposition du service Jeunesse de la Basse Tarentaise. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’opération d’investissement présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’aide financière 

d’investissement auprès de la CAF de la Savoie ou tous autres organismes compétents ; 
- 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 15 février 2021 
 
 

PERSONNES AGEES 
 
27. Personnes âgées – Convention de partenariat « Accompagnement des séniors aux 

sorties » et « Visite à domicile des séniors isolés » avec la Secours Catholique – 
Années 2021 à 2023 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’isolement des personnes âgées, le CIAS Arlysère 
organise diverses animations. Afin de permettre à un maximum de seniors d’y participer, un 
accompagnement du Secours Catholique est mis en place. 
 
L’implication et l’engagement du Secours Catholique sont essentiels pour atteindre les objectifs 
contribuant au maintien du lien social avec les aînés. 
 
Par délibération du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la convention de 
partenariat avec le Secours Catholique.  
 
Cette convention arrive à échéance et il est proposé de la renouveler dans les mêmes conditions 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
 
La convention porte sur 2 missions : 
1 - Se rendre au domicile des personnes qui ont manifesté auprès du CIAS Arlysère le besoin d’être 
accompagnées aux animations organisées par le CIAS, sur le territoire d’Arlysère, puis les ramener. 
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2 - Visiter à leur domicile les personnes âgées domiciliées sur le territoire d’Arlysère isolées, 
vieillissantes ou handicapées qui en ont manifesté le souhait auprès du CIAS Arlysère. Ces temps de 
partage peuvent être sous forme de discussion, d'aide à la lecture… Pour une prise en compte 
individuelle, ces temps de visites et leur fréquence seront définies en fonction des attentes de 
chacun et des moyens pouvant être mis en œuvre par le Secours Catholique et ses bénévoles. 
 
L'association propose son temps et sa compétence au service de la collectivité sans contrepartie de 
rémunération. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat « Accompagnement des séniors aux sorties » et « Visite à domicile des séniors 
isolés » entre le CIAS Arlysère et le Secours Catholique pour une durée de 3 ans à compter 
du 1er janvier 2021 ; 

- 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 15 février 2021 

 
 
28. Personnes âgées – Convention de prêt d’œuvres d’art entre le CIAS Arlysère et la 

Ville d’Albertville – Années 2021 à 2023 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Ville d’Albertville possède 4 œuvres de l’artiste Christèle ENAFF. Ces œuvres sont exposées au 
sein de la Résidence des 4 Vallées à Albertville. Une convention de prêt avait été mise en place 
entre le CCAS d’Albertville et la Ville d’Albertville.  
 
Cette convention arrive à échéance et il convient de la renouveler dans les mêmes conditions pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 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 prêt 
d’œuvres d’art avec la Ville d’Albertville pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

 
 
29. Personnes âgées – Composition des Conseils de la Vie Sociale  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Conformément à la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et au décret du 25 mars 2004, il existe dans 
chaque établissement pour personnes âgées un Conseil de la Vie Sociale (CVS). 
 
La réglementation relative au Conseil de la Vie Sociale édicte les règles de composition sans fixer le 
nombre exact de ses membres. 
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Il appartient à l’organisme gestionnaire des établissements de définir le nombre de chaque 
représentant en prenant en considération la taille, la configuration et l’organisation de chaque 
structure. 
 
Ainsi, dans le cadre des travaux d’harmonisation, il est proposé de définir la composition des 
Conseils de la Vie Sociale des établissements gérés par le CIAS Arlysère comme suit : 
 
 RA 

LES  4 VALLEES 

RA 
LES  

GENTIANES 

EHPAD  LA 
NIVEOLE 

EHPAD 
LA BAILLY 

EHPAD – RA 
FLOREAL 

REPRESENTANTS 
DES RESIDENTS 

3 Titulaires 
3 Suppléants 

4 Titulaires  
(si possible 2 
représentants 
par bâtiment) 
4 Suppléants 
 

4 Titulaires 
4 Suppléants  

2 Titulaires 
2 Suppléants 

3 Titulaires 
3 suppléants  
dont 1 
titulaire et 1 
suppléant 
pour la RA  

REPRESENTANTS 
DES FAMILLES 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

2 Titulaires  
(si possible 1 
représentant 
par bâtiment) 
2 Suppléants 
 

4 Titulaires 
4 Suppléants  
(si possible 1 
représentant 
pour le PASA - 
1 pour l’UP - 1 
pour les 2 
secteurs) 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

3 Titulaires 
3 Suppléants  
dont 1 
titulaire et 1 
suppléant 
pour la RA 
et si possible 
1 pour l’UP  

REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL  

1 Titulaire 
1 Suppléant 

1 Titulaire 
1 Suppléant 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

1 Titulaire 
1 Suppléant 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

REPRESENTANTS 
DU CIAS 
(nommés par le 
CA du CIAS)  

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA  

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président 
aux PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président 
aux PA 

 
Le Conseil d’administration sera invité à approuver la composition des membres des Conseils de la 
Vie Sociale des établissements gérés par le CIAS Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h00. 

 
 

Albertville, le 18 février 2021 
Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 
Président 

 
 
 
 
 

Affiché du 18 février au 18 mars 2021 au siège de la Communauté d’Administration. 


