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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 

convoqué le 20 avril 2021, s’est réuni le Mardi 27 avril 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 : 3 
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence :  

- 21 administrateurs présents en visioconférence (jusqu’à la délibération n°22) 

- 20 administrateurs présents en visioconférence (à partir de la délibération n°23) 

Nombre d’administrateurs représentés : 2 
Total voix :  

- 26 voix (jusqu’à la délibération n°22) 

- 25 voix (à partir de la délibération n°23) 

 

Administrateurs en présentiel :  

 

François GAUDIN 

Emmanuel LOMBARD 

Franck LOMBARD 

 

Administrateurs présents en visioconférence :  
 

Jean-Pierre ANDRE 

Marie-Claude ANSANAY ALEX 

Lina BLANC 

Philippe BRANCHE 

Yves  BRECHE 

Irène CHAPUY 

Fatiha BRIKOUI AMAL 

Davy COUREAU 

Hugues  DE BOISRIOU 

Jean-François DURAND 

Laurent GRAZIANO 

Mustapha HADDOU 

Olivier  JEZEQUEL 

Catherine LE DUC 

Evelyne MARECHAL 

Nathalie MONVIGNIER MONNET 

Claudine RODRIGUES 

André THOUVENOT 

Anaïs TORNIER (jusqu’à la délibération n°22) 

Eliette VIARD GAUDIN 

Etienne WIROTH 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  
Mardi 27 avril 2021 
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Administrateurs  représentés :  

 

Georges CROISSONNIER Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 

André VAIRETTO Ayant donné pouvoir à François GAUDIN 

 

Administrateurs excusés : 

Sandrine BERTHET, Christiane DETRAZ, Claude DURAY, Elisabeth REY, Maguy RUFFIER, Justine 

HORNECKER, Patrick LATOUR 

 

Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 

 
*** 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2021 A ALBERTVILLE 

 

Le compte-rendu du 11 février 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

*** 
 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Décisions prises en vertu des délégations données au Président par le Conseil 

d’Administration consultables en ligne sur le site www.arlysere.fr  

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

 Décision n°2021-002 : Commande publique – Attribution marché 2020-CIAS-052 – 
Fourniture d’un service de téléassistance 

   
Le marché « 2020-CIAS-052 - Fourniture d’un service de téléassistance » est confié à l’entreprise 

suivante : 
 

TUNSTALL VITARIS – 71201 LE CREUSOT CEDEX, pour un montant de 70 462,56 € HT (montant 

extrait du BPU-DQE). 

 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an renouvelable trois fois 1 année. Il s’agit d’un accord-

cadre à émission de bons de commande sans minimum avec un maximum de 200 000 € HT. 

L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni 

remise en concurrence.  

 
 Décision n°2021-003 : Avenant n°1 relatif au Lot n°2 du marché 2020-CIAS-003 « Location 

et entretien d’articles textiles pour les EHPAD, les résidences autonomie et le SSIAD du 
Centre Intercommunal d’action sociale d’Arlysère » 

 

Les dispositions du marché 2020-CIAS-003 « Location et entretien d’articles textiles pour les EHPAD, 

les résidences autonomie et le SSIAD du Centre Intercommunal d’action sociale d’Arlysère » sont 

adaptées selon les éléments suivants : 

 

- Ajout de prix nouveaux dans le BPU du lot n°2 « Linge des résidents »  
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Le marché est modifié en conséquence. 

Les autres dispositions du marché restent inchangées. 

  
*** 

 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 POLE PERSONNES AGEES – Emmanuel LOMBARD 
 

- Information sur la campagne de vaccination 
 

Emmanuel LOMBARD fait un point sur la campagne de vaccination dans les EHPAD et les 

Résidences autonomies gérés par le CIAS Arlysère et présente quelques chiffres comme suit : 

 

 EHPAD 
UGINE 

EHPAD 
FRONTENEX 

EHPAD LA 
BATHIE 

RA 
FRONTENEX 

RA 
ALBERTVILLE 

RA UGINE 

Nombre de 
résidents 

71 63 41 6 42 56 

Nombre de 
refus de 
vaccination 

5 2 En attente 0 8 4 

Résidents 
protégés 

43 61 32 6 33 47 

Résidents 
en attente 
de la 2ème 
injection 

23 0 6 0 1 4 

 

Il rappelle également que les 5 centres de vaccination de proximité vont poursuivre leur action pour 

accompagner au mieux et au plus près les habitants du territoire et notamment les plus âgées en 

cette période de pandémie. Il salue l’investissement et l’engagement des communes et des élus 

concernés.  

Il rappelle que ces centres ont permis de vacciner bon nombre de professionnels des structures 

d’accueil et services personnes âgées du CIAS. 

 

- Retour sur la Commission opérationnelle Personnes âgées 
 

La Commission opérationnelle Personnes âgées s’est réunie le 8 mars 2021.   
 

Plusieurs points ont été abordés : 

1- Travaux réalisés par le groupe de travail « Résidences autonomie » 

2- Point sur les « Animations Séniors » : activités maintenues, financement via la Conférence 

des financeurs (39 000 € sur 2021), ... 

3- Mise en place d’une démarche qualité transversale sur les établissements et services du 

CIAS pour les personnes âgées : professionnel en accompagnement, logiciel.  

4- Point étape sur la « réhabilitation de l’EHPAD la Nivéole d’Ugine ». 
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 POLE PETITE ENFANCE – François GAUDIN 
 

- Retour sur la Commission opérationnelle Petite Enfance 
 

1- La Commission d’attribution des places pour les accueils collectifs s’est réunie le 21 janvier 

2021 et le 9 mars 2021.  

2- Une Commission spécifique sur le territoire du Beaufortain a été mise en place afin 

d’analyser l’adéquation entre le besoin et l’offre. Elle s’est tenue le 18 février 2021 suivie 

d’une réunion avec les élus de proximité le 24 mars 2021. 

3- Sur le territoire élargie de la Haute Combe de Savoie particulièrement en tension, les 

membres de la Commission opérationnelle ont prévu une réunion début mai afin d’étudier 

comme sur le Beaufortain l’adéquation entre l’offre existante et le besoin.  

 

 POLE ENFANCE/JEUNESSE – François GAUDIN 
 

- Retour sur la Commission opérationnelle Enfance/Jeunesse 
 

La Commission opérationnelle s’est réunie le 2 mars 2021 et a permis de faire le point sur le 

périscolaire de la Haute Combe de Savoie, les centres de loisirs et le secteur jeunesse.  

 

Il est à noter sur ce secteur : 

- Des difficultés sur les analyses de fréquentation compte tenu de la pandémie 

- Les travaux d’amélioration et d’extension du centre de loisirs de Verrens Arvey sont en 

cours  

- Des projets sur la mise en place de nouveaux sites sur certaines communes sont en cours 

de réflexion 

- Une analyse est à mener avec Albertville afin de permettre une réflexion sur l’utilisation par 

les familles de l’offre existante sur le territoire 

- Le déplacement du centre de loisirs sur la commune de La Bâthie est en cours de réflexion 

- Une analyse doit être faite sur l’offre jeunesse en raison des problèmes constatés par les 

élus au sein des communes 

- Une intégration dans ce secteur des activités de VVA et AAB sur le Val d’Arly et le 

beaufortain permettant une bonne connaissance de l’existant 

 

Une  réunion avec les élus de proximité s’est tenue le 17 mars 2021 sur la Haute Combe de Savoie, 

celle sur la Basse Tarentaise est programmée courant mai.  

 

 POINT SUR LES SERVICES – Sophie GHIRON 
 

Sophie GHIRON rappelle que le nouveau confinement a nécessité une adaptation des services. 

  

- Pour les structures Petite Enfance : 
Elles sont restées ouvertes partiellement pour accueillir les enfants des familles indispensables à la 

gestion de la crise sur présentation d’une attestation (en ligne sur le site Arlysère). 

► Albertville : Multi-accueil Le Carrousel et la crèche familiale les Minipouces 

► Beaufortain : Multi-accueil Galipette à Beaufort 

► Haute Combe de Savoie : Micro-crèche La maison des Doudous à Frontenex 

► Ugine : Multi-accueil Chantecler 

► Val d’Arly : Les P’tits malins à Crest-Voland 

Les Relais Petite Enfance du territoire sont restés également ouverts pour accompagner les 

assistantes maternelles et les familles pendant cette période. 

 



 

 

 

   

Arlysère CIAS           9  

 

- Pour les structures Enfance/Jeunesse : 
► Sur le territoire de la Haute Combe de Savoie, les écoles sont restées ouvertes pour l’accueil des 

enfants dont les parents font partie de la liste du personnel indispensable à la gestion de crise. 

De ce fait, l’accueil périscolaire a été maintenu.  

► Les centres de loisirs de la Basse Tarentaise et de la Haute combe de Savoie ont été ouverts 

toujours pour les personnes prioritaires, le mercredi 7 avril et pendant les deux semaines de 

vacances scolaires. Une attestation devait être produite par les familles (en ligne sur le site 

Arlysère). 

Les services jeunesses de la Basse Tarentaise et de la Haute Combe de Savoie ont été quant à eux 

fermés à tout public pendant toute la durée du confinement. 

 

- Pour les structures Personnes âgées 
Elles ont fonctionnées normalement. L’accueil de jour est resté également ouvert, en limitant à 

maximum 4 personnes. Les protocoles existants sont restés en vigueur. 

 

Depuis le 26 avril 2021, l’ensemble des services ont repris un fonctionnement normal. 

 
Sophie GHIRON ainsi que le Président et le Vice-Président remercient le personnel du CIAS Arlysère 

pour leur implication et leur engagement sur cette période. 

 

*** 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Installation de nouveaux administrateurs  
Rapporteur : François GAUDIN 

 
Le CIAS Arlysère a été créé par délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération en date 

du 15 novembre 2018. 

 

Le CIAS Arlysère porte et met en œuvre l’action sociale définie comme étant d’intérêt 

communautaire par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 

L’article 11-1 des statuts prévoit que, conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et 

des Familles,  le Conseil d’administration du CIAS comprend - outre la présidence assurée de plein 

droit par le Président en exercice de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- 16 membres élus parmi les Conseillers communautaires de la Communauté 

d’Agglomération ; 

- 16 membres nommés par le Président de la Communauté d’Agglomération parmi des 

personnes participant aux actions de prévention, d’animation ou de développement social, 

menées sur le territoire intercommunal.  

 

Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire procédait à l’élection des 16 

conseillers communautaires qui siègeront au Conseil d’administration du CIAS. 
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A la suite de la démission de Lucie TARAJEAT de ses fonctions au sein de l’UDAF, l’UDAF, par 

courrier du 1
er

 mars 2021, a informé le CIAS Arlysère de son remplacement par Hugues DE 

BOISRIOU. 

Par arrêté n°2021-024, le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère a  acté de ce 

remplacement et a nommé Hugues DE BOISRIOU en qualité de représentant des associations 

familiales, sur proposition de l’UDAF en remplacement de Lucie TARAJEAT. 

 

De plus, Véronique MAMET a adressé à M. le Préfet sa démission en sa qualité de conseillère 

municipale d'Albertville. Vu la récente démission actée en Conseil municipal de la Ville d’Albertville 

le 1
er

 mars 2021, et en application de l'article L.273-5 du Code électoral, la fin du mandat de 

conseiller municipal conduit concomitamment à la fin du mandat de conseiller communautaire. 

Ainsi, par délibération n°11 du Conseil communautaire du 18 mars 2021, Fatiha BRIKOUI AMAL a 

été désignée pour siéger au Conseil d’administration du CIAS Arlysère en remplacement de 

Véronique MAMET. 

 

Ces administrateurs sont installés. 

 

Le Conseil d’administration est donc désormais le suivant : 

 

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

 

Yves BRECHE 

Jean-François DURAND 

Davy COUREAU 

Fatiha BRIKOUI AMAL 

Laurent GRAZIANO 

Philippe BRANCHE 

François GAUDIN 

André VAIRETTO 

Nathalie MONVIGNIER MONNET 

Mustapha HADDOU 

Emmanuel LOMBARD 

Sandrine BERTHET 

Claude DURAY 

Lina BLANC 

Evelyne MARECHAL 

Olivier JEZEQUEL 

 

- 16 membres du Conseil d’administration désignés parmi les personnes participant aux actions de 

prévention, d’animation ou de développement social, menées sur le territoire Arlysère : 

 

Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et 

retraitées du Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine. 

Claudine RODRIGUES en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 

l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS. 

Hugues DE BOISRIOU en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de 

l’UDAF. 

Etienne WIROTH en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 

l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de l’Association AART. 

Catherine LE DUC en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du 

Département, sur proposition de l’Association des Paralysés France Handicap. 
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André THOUVENOT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 

de développement social. 

Patrick LATOUR au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 

développement social. 

Maguy RUFFIER au titre des personnes participant  à des actions de prévention, d’animation et de 

développement social dans la commune d’Essert Blay.  

Marie-Claude ANSANAY ALEX au titre des personnes participant à des actions de prévention, 

d’animation et de développement social dans la commune de Flumet. 

Jean-Pierre ANDRE au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 

de développement social dans la commune de La Bâthie. 

Elisabeth REY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 

développement social dans la commune de Montailleur. 

Anaïs TORNIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 

développement social dans la commune de Verrens Arvey. 

Eliette VIARD GAUDIN au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 

et de développement social dans la commune de Beaufort. 

Irène CHAPUY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 

développement social dans la commune de Gilly sur Isère.  

Christiane DETRAZ au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 

développement social dans la commune de Cohennoz. 

Justine HORNECKER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 

de développement social dans la commune de Beaufort. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 

2. Administration générale – Modification de la 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 

 

Par délibération n°04 du 22 octobre 2020, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère actait de la 

composition de ces commissions. 

 

Ces commissions sont constituées de représentants du Conseil d’administration associant d’autres 

acteurs en tant que de besoin. 

Le pilotage de ces commissions sera assuré par un ou deux élus du Conseil d’administration. 

Ces commissions ont pour rôle de suivre les équipements de proximité et d’assurer une 

information et une concertation sur les sujets relevant de la compétence sociale. 
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Au vu de la démission de Véronique MAMET, il convient de réajuster ces commissions comme suit : 

 
Commission Petite Enfance 
 

GAUDIN François GRESY SUR ISERE 

HADDOU Mustapha UGINE 

DURAY Claude  FRONTENEX 

RUFFIER Maguy  ESSERTS-BLAY 

REY Elisabeth MONTAILLEUR 

BRIKOUI AMAL Fatiha 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 

BRIKOUI AMAL Fatiha 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 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la modification de la composition des commissions thématiques comme 

présentée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 

 

3. Administration générale  – Modification de la délibération concernant la délégation 
de pouvoir du Conseil d’administration au Président du CIAS Arlysère - Abrogation de 
la délibération n°01 du 22 octobre 2020  

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Par délibération n°01 du 22 octobre 2020, le Conseil d’administration approuvait les délégations de 

pouvoir du Conseil d’administration au Président du CIAS Arlysère. 

 

Afin de fluidifier le fonctionnement du CIAS, il convient d’abroger la délibération n° 01 du 22 

octobre 2020 et de de réajuster cette 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 : 

 

1° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des 

marchés et accords-cadres de fournitures courantes, services et travaux d’un montant inférieur ou 

égal à 214 000 € HT et toute décision concernant les avenants aux marchés - sauf ceux portant sur 

des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des marchés d'un montant supérieur ou 

égal à 214 000 € 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. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- abroge la délibération n°01 du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 ; 

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

dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 

 

4. Administration Générale - Avenant de prolongation à la convention de mission 
d’AGATE RGPD-DPO 

Rapporteur : François GAUDIN  

 
Le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en 

application le  

25 mai 2018. Ce règlement encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de 

l’Union européenne et responsabilise les organismes publics et privés qui traitent des données. Il 

précise que la protection des données est une problématique centrale et quotidienne de 

l’établissement, eu égard à la nature de ses missions et à la gestion de son personnel, ces deux 

environnements opérationnels générant une capitalisation forte de données personnelles, voire de 

données en santé. 

 

Par délibération n° 7 en date du 8 janvier 2019, le CIAS Arlysère désignait le cabinet AGATE (Agence 

Alpine des Territoires) afin de l’accompagner dans sa démarche de mise en conformité de la 

collectivité au RGPD et le désignait en tant Délégué à la Protection des Données (DPO). 

 

Il convient aujourd’hui de prolonger la mission d’accompagnement d’AGATE jusqu’au 31/08/2021 

afin de terminer la mise en conformité. 

 

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la prolongation de la convention de mission avec AGATE jusqu’au 31 août 

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 04/05/2021 

 

 

5. Administration générale – Convention entre le CIAS Arlysère et les communes 
d’Albertville, d’Ugine et le CCAS de La Bâthie pour la fourniture et la livraison des 
repas dans les établissements gérés par le CIAS Arlysère (Petite enfance et Personnes 
âgées) 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

Vu les articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 
Le CIAS Arlysère ne disposant pas de moyens propres pour assurer la prestation de services 

« restauration », décide de confier, par convention, cette prestation aux communes d’Albertville, 

d’Ugine et au CCAS de La Bâthie pour les établissements gérés par le CIAS Arlysère (Petite enfance 

et Personnes âgées). 
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Ainsi, des conventions vont être mises en place à compter du 1
er

 janvier 2021 pour une durée de 3 

ans, selon le projet de convention cadre consultable au siège. 

 

Les repas sont préparés par la Cuisine Centrale de la collectivité concernée et livrés dans les 

établissements concernés par la convention. 

Les collectivités transmettront annuellement au CIAS Arlysère le tarif de vente du repas en vue du 

vote par délibération concordante du CIAS Arlysère.   

 

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

représentés :  

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

chacune des collectivités concernées pour la fourniture et la livraison des repas dans les 

établissements gérés par le CIAS Arlysère (Petite enfance et Personnes âgées) ; 

- 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 04/05/2021 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

6. 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 

01/05/2021 SAAD Agent social 28 h Agent social 24h30 
Augmentation du 

temps de travail 

01/05/2021 
Service petite 

enfance 

Infirmier en soins 

généraux de classe 

normale TC 

 Intégration directe 

 

Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 16 avril 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 04/05/2021 
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7. Ressources Humaines - Erreur matérielle – Annule et remplace la délibération n°02 
du 11 février 2021 - Versement de la subvention au COSI pour l’année 2021  

Rapporteur : François GAUDIN 
 

Par délibération du 11 février 2021, le Conseil d’administration approuvait le versement d’une 

subvention de 91 000 € au COSI. 

  

Suite à une erreur matérielle, il convient de rectifier ce montant et d’annuler et de remplacer 

l’extrait de la délibération n°02 du 11 février 2021, transmis au contrôle de légalité le 15 février 

2021 et de confirmer le versement de la subvention au COSI pour l’année 2021 soit un versement 

de 91 981 €. 

 

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

représentés : 

- dit que l’extrait du registre de délibération n°02 du 11 février 2021 transmis au contrôle 

de légalité le 15 février 2021 est annulé et remplacé par la présente délibération ; 

- approuve le versement d’une subvention de 91 981 € 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 04/05/2021 

 

FINANCES 
 

8. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Etat Réalisé des Recettes et des 
Dépenses (ERRD) - (Compte Administratif 2020) 

Rapporteur : M. le Président 
 

L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD 

de Frontenex, consultable au siège, se résume comme suit : 

 

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020 du budget annexe de l’EHPAD de 

Frontenex tel que présenté ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

9. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) 

et du Compte de gestion de l’EHPAD de Frontenex, 

 

Considérant le résultat cumulé 2020 de : - 260 637.16 €, 

 

Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 

résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe de l’EHPAD de Frontenex qui sera transmise 

aux autorités de tarification comme suit : 

 

• 260 637.16 € en report à nouveau déficitaire (compte 119) 

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

représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

Suite à la présentation de l’ERRD 2020 de l’EHPAD de Frontenex, Laurent GRAZIANO 

s’interroge sur la situation déficitaire de l’établissement. 

Sophie GHIRON, Directrice du CIAS Arlysère, rappelle que l’établissement a ouvert en février 

2019 et qu’il est toujours en rodage de fonctionnement. Le déficit est pluri factuel, tant par 

l’impact du coût des travaux que par la maintenance du bâtiment. Au plan financier, 

l’augmentation des tarifs des résidents n’a pas été suffisamment anticipée. Par ailleurs, la 

convergence tarifaire est toujours en cours. L’année 2021 devrait permettre cette 

convergence qui sera assortie d’une réévaluation de la coupe PATHOS et du GMP qui 

devrait permettre une augmentation des ressources. 

 

M. le Président complète ses propos en précisant qu’un important travail doit être fait sur 

l’harmonisation des tarifs et l’optimisation de nouveaux outils et notamment un travail en 

parallèle sur la Résidence autonomie. Toutefois, les résultats sont moins catastrophiques 

que prévu. 

Emmanuel LOMBARD rappelle la nécessité d’une collaboration avec l’ARS sur cette 

problématique. 

François GAUDIN pense qu’avec la reprise de la gestion de l’établissement par le CIAS, la 

situation devrait s’améliorer et précise un retour positif des familles et des résidents. 
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10. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie – Etat Réalisé des Recettes et des 
Dépenses (ERRD) - (Compte Administratif 2020) 

Rapporteur : M. le Président 
 

L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD 

de La Bâthie, consultable au siège, se résume comme suit : 

 

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

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

représentés : 

- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020 du budget annexe de l’EHPAD de 

La Bâthie tel que présenté ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

11. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 

 

Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) 

et du Compte de gestion de l’EHPAD de La Bâthie, 

 

Considérant que l’affectation du résultat 2020 doit distinguer la section « Hébergement » et la 

section « Dépendance et Soins », 

 

Considérant que le résultat cumulé 2020 de la section d’exploitation de 153 810.47 € se répartit 

comme suit : 

• - 3 950.57 € en section Hébergement 

•  - 3 320.44 € en section Dépendance  

•  161 081.48 € en section Soins  

Soit pour la section dépendance et soins : 157 761.04 € 
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Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 

résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie qui sera transmise aux 

autorités de tarification comme suit : 

- Section Hébergement : - 3 950.57 € repris sur la réserve de compensation des déficits 

(compte 1068631) 
- Section Soins et Dépendance : 117 461.09 € en réserve de compensation des déficits 

(compte 1068632) 
40 299.95 € en réserves affectées à l’investissement 

(compte 10682) 

 

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

représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

12. Finances – Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine – Etat Réalisé des Recettes et des 
Dépenses (ERRD) - (Compte Administratif 2020) 

Rapporteur : M. le Président 

 

L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD 

d’Ugine, consultable au siège, se résume comme suit : 

 

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2020 du budget annexe de l’EHPAD 

d’Ugine tel que présenté ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

 

 



 

 

 

   

Arlysère CIAS           20  

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

13. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) 

et du Compte de gestion de l’EHPAD d’Ugine, 

 

Considérant que l’affectation du résultat 2020 doit distinguer la section « Hébergement » et la 

section « Dépendance et Soins », 

 

Considérant que le résultat cumulé 2020 de la section d’exploitation de 574 405.18 € se répartit 

comme suit : 

• 229 664.73 € en section Hébergement 

•  37 823.99 € en section Dépendance  

•  306 916.46 € en section Soins  

Soit pour la section dépendance et soins : 344 740.45 € 

 

Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 

résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe de l’EHPAD d’Ugine qui sera transmise aux 

autorités de tarification comme suit : 

 

- Section Hébergement : 260 399.09 € en diminution du report à nouveau déficitaire (compte 119) 

- Section Soins et Dépendance : 44 740.45 € en report à nouveau (compte 110)  

  300 000.00 € en réserve affectés à l’investissement (compte 

10682) 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

Emmanuel LOMBARD rappelle que sur les 3 établissements, les dotations « soin » ont été 

maintenues malgré une situation complexifiée sur l’année 2020. 

 

 

14. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Compte 
Administratif 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex, 

consultable au siège, se résume comme suit : 
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Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 120 148,56 017 Produits de la tarification et assimilés 115 925,14
012 Dépenses afférentes au personnel 23 724,52 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 79 940,09
016 Dépenses afférentes à la structure 38 530,70 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

182 403,78 195 865,23

13 461,45

75 665,30

89 126,75

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 10 Apports, dotations et réserves 3 398,88

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

21 Immobilisations corporelles 4 551,46 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 5 953,64

4 551,46 9 352,52

4 801,06

190 708,90

195 509,96

186 955,24 205 217,75

18 262,51

266 374,20

284 636,71

DEP ENS ES  TOTAL ES RECETTES  TOTAL ES

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT ANTERIEUR REP ORTE

RES UL TAT DE CL OTURE

RES UL TAT ANTERIEUR REP ORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - INVES TIS S EMENT

BUDGET TOTAL

RES UL TAT ANTERIEUR REP ORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - EXP L OITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la Résidence Autonomie de 

Frontenex tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

Il est précisé que la clé de répartition entre l’EHPAD de Frontenex et la Résidence autonomie 

doit être revue afin d’optimiser les coûts de fonctionnement. 

 

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

15. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Affectation des 
résultats 

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la 

Résidence Autonomie de Frontenex, 

 

Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 89 126.75 €, 
 

Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 195 509.96 €, 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  

• Section de Fonctionnement : 89 126.75 € en report à nouveau (002) sur 2021 

• Section d’investissement : 195 509.96 € en report à nouveau (001) sur 2021 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

16. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Décision 
modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Dans la continuité du vote du Compte Administratif 2020 et de l’affectation des résultats, il 

convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 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 129 279,00 129 279,00 64 126,75 193 405,75

012 Dépenses afférentes au personnel 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

016 Dépenses afférentes à la structure 90 378,00 90 378,00 90 378,00

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

Total dépenses de fonctionnement 219 657,00 0,00 219 657,00 89 126,75 308 783,75

017 Produits de la tarif ication et assimilés 117 315,00 117 315,00 117 315,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 102 342,00 102 342,00 102 342,00

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

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 89 126,75 89 126,75

Total  recettes de fonctionnement 219 657,00 0,00 219 657,00 89 126,75 308 783,75

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

20 Immobilisations incorporelles 500,00 500,00 500,00

21 Immobilisations corporelles 3 878,00 3 878,00 195 509,96 199 387,96

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 4 378,00 0,00 4 378,00 195 509,96 199 887,96

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 4 378,00 4 378,00 4 378,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 195 509,96 195 509,96

Total recettes d'investissement 4 378,00 0,00 4 378,00 195 509,96 199 887,96

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de la Résidence 

Autonomie de Frontenex comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 
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17. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Compte 
Administratif 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville, 

consultable au siège, se résume comme suit : 

 

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 150 320,13 017 Produits de la tarification et assimilés 388 027,25
012 Dépenses afférentes au personnel 241 512,78 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 174 964,85
016 Dépenses afférentes à la structure 93 647,25 019 Produits financiers et produits non encaissables 2 288,07

485 480,16 565 280,17

79 800,01

58 513,03

138 313,04

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
13 S ubventions d'investissement 2 268,20 10 Apports, dotations et réserves 6 914,32

16 E mprunts et dettes assimilées 57 266,90 13 Subventions d'investissement 0,00

21 Immobilisations corporelles 1 408,43 16 Emprunts et dettes assimilés 52 252,23

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 38 814,17

60 943,53 97 980,72

37 037,19

51 815,20

88 852,39

546 423,69 663 260,89

116 837,20

110 328,23

227 165,43

DEP ENS ES  TOTAL ES RECETTES  TOTAL ES

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT ANTERIEUR REP ORTE

RES UL TAT DE CL OTURE

RES UL TAT ANTERIEUR REP ORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - INVES TIS S EMENT

BUDGET TOTAL

RES UL TAT ANTERIEUR REP ORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - EXP L OITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la Résidence Autonomie 

d’Albertville tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

18. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Affectation des 
résultats  

Rapporteur : M. le Président 

 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la 

Résidence Autonomie d’Albertville, 

 

Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 138 313.04 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 88 852.39 €, 
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Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  

• Section de Fonctionnement : 118 313.04 € en report à nouveau (002) sur 2021 

          20 000.00 € en réserve de compensation des déficits (compte 

10686) 

• Section d’investissement : 88 852.39 € en report à nouveau (001) sur 2021 

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

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

19. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Décision 
modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 

d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 

 

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 182 610,00 182 610,00 14 623,04 197 233,04

012 Dépenses afférentes au personnel 304 410,00 304 410,00 25 000,00 329 410,00

016 Dépenses afférentes à la structure 99 716,00 99 716,00 5 000,00 104 716,00

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

Total dépenses de fonctionnement 586 736,00 0,00 586 736,00 44 623,04 631 359,04

017 Produits de la tarif ication et assimilés 380 556,00 380 556,00 380 556,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 155 220,00 155 220,00 -25 000,00 130 220,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 50 960,00 50 960,00 -48 690,00 2 270,00

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 118 313,04 118 313,04

Total recettes de fonctionnement 586 736,00 0,00 586 736,00 44 623,04 631 359,04

13 Subventions d'investissement 2 270,00 2 270,00 2 270,00

16 Emprunts et dettes assimilés 61 859,00 61 859,00 61 859,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 10 000,00 10 000,00 63 028,39 73 028,39

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 74 129,00 0,00 74 129,00 68 028,39 142 157,39

10 Dotations fonds divers et réserves 8 050,00 8 050,00 8 050,00

13 Subventions d'investissement 20 824,00 20 824,00 -20 824,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilés 7 000,00 7 000,00 7 000,00

28 Amortissements des immobilisations 38 255,00 38 255,00 38 255,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 88 852,39 88 852,39

Total  recettes d'investissement 74 129,00 0,00 74 129,00 68 028,39 142 157,39

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSER E BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE

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° 1 du Budget annexe de la Résidence 

Autonomie d’Albertville comme indiquée ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

20. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Compte 
Administratif 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine, consultable 

au siège, se résume comme suit : 

 

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 133 098,37 017 Produits de la tarification et assimilés 415 814,68
012 Dépenses afférentes au personnel 237 703,33 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 146 463,12
016 Dépenses afférentes à la structure 182 199,73 019 Produits financiers et produits non encaissables 1 061,75

553 001,43 563 339,55

10 338,12

28 184,58

38 522,70

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
16 E mprunts et dettes assimilées 1 524,90 10 Apports, dotations et réserves 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 13 Subventions d'investissement 9 886,00

21 Immobilisations corporelles 2 575,15 16 Emprunts et dettes assimilés 19 540,20

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 4 429,47

4 100,05 33 855,67

29 755,62

32 043,70

61 799,32

557 101,48 597 195,22

40 093,74

60 228,28

100 322,02

DEPENS ES  TOTALES RECETTES  TOTALES

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - INVES TIS S EMENT

BUDGET TOTAL

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - EXPL OITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

BUDGET ANNEXE RA UGINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe de la Résidence Autonomie 

d’Ugine tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

21. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Affectation des 
résultats  

Rapporteur : M. le Président 

 
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la 

Résidence Autonomie d’Ugine, 
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Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 38 522.70 €, 
 

Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 61 799.32 €,  
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  

• Section de Fonctionnement : 28 184.58 € en report à nouveau (002) sur 2021 

          10 338.12 € en réserve de compensation des déficits (compte 

10686) 

• Section d’investissement : 61 799.32 € en report à nouveau (001) sur 2021 

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

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

22. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Décision 
modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 

d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 

 

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 153 600,00 153 600,00 153 600,00

012 Dépenses afférentes au personnel 226 872,00 226 872,00 10 000,00 236 872,00

016 Dépenses afférentes à la structure 192 626,00 192 626,00 1 308,58 193 934,58

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

Total  dépenses de fonctionnement 573 098,00 0,00 573 098,00 11 308,58 584 406,58

017 Produits de la tarif ication et assimilés 411 972,00 411 972,00 411 972,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 144 250,00 144 250,00 144 250,00

019 Produits financiers et produits non encaissables 16 876,00 16 876,00 -16 876,00 0,00

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

Total recettes de fonctionnement 573 098,00 0,00 573 098,00 11 308,58 584 406,58

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

21 Immobilisations corporelles 4 571,00 4 571,00 59 799,32 64 370,32

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 7 571,00 0,00 7 571,00 61 799,32 69 370,32

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 3 000,00 3 000,00 3 000,00

28 Amortissements des immobilisations 4 571,00 4 571,00 4 571,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 61 799,32 61 799,32

Total  recettes d'investissement 7 571,00 0,00 7 571,00 61 799,32 69 370,32

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSER E BUDGET ANNEXE RA UGINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de la Résidence 

Autonomie d’Ugine comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

Anaïs TORNIER (en visioconférence) quitte la séance. 

 

23. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère - 
Compte Administratif 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Compte Administratif 2020 du budget annexe du SSIAD Arlysère, consultable au siège, se résume 

comme suit : 

 

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 184 914,18 017 Produits de la tarification et assimilés 1 680 035,77
012 Dépenses afférentes au personnel 1 149 586,18 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 26 965,59
016 Dépenses afférentes à la structure 147 886,77 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

1 482 387,13 1 707 001,36

224 614,23

0,00

224 614,23

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
10 Apports, dotations et réserves 41 313,68 10 Apports, dotations et réserves 1 268,23

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

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 28 Amortissements des immobilisations 6 476,88

41 313,68 7 745,11

-33 568,57

216 135,53

182 566,96

1 523 700,81 1 714 746,47

191 045,66

216 135,53

407 181,19

DEPENS ES  TOTALES RECETTES  TOTALES

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - INVES TIS S EMENT

BUDGET TOTAL

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - EXP LOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

BUDGET ANNEXE SSIAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe du SSIAD Arlysère tel qu'il est 

défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

M. le Président rejoint la séance. 
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24. Finances - Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion du 

SSIAD Arlysère, 

  

Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 224 614.23 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 182 566.96 €, 
  
Il est proposé au Conseil d’administration : 

- de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 2020 du budget 

annexe du SSIAD Arlysère qui sera transmise à l’Agence Régionale de Santé, autorité de 

tarification : 

o Il est proposé d’affecté l’excédent de 224 614.23 € en report à nouveau (002) sur 2021 

pour 20 000.00 €, en excédents affectés à l’investissement (compte 10682) pour 

100 000.00 € et en réserves de compensation des déficits (compte 10686) pour 104 

614.23 € ; 

- Et  d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de 182 566.96 € en report à 

nouveau (001) sur 2021. 

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

représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

25. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère – 
Décision modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 

 

Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 

d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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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 240 490,00 240 490,00 240 490,00

012 Dépenses afférentes au personnel 1 215 020,00 1 215 020,00 1 215 020,00

016 Dépenses afférentes à la structure 133 416,00 133 416,00 133 416,00

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

Total dépenses de fonctionnement 1 588 926,00 0,00 1 588 926,00 0,00 1 588 926,00

017 Produits de la tarification et assimilés 1 573 926,00 1 573 926,00 1 573 926,00

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 0,00

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

Total recettes de fonctionnement 1 588 926,00 0,00 1 588 926,00 0,00 1 588 926,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles 4 316,00 4 316,00 172 566,96 176 882,96

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 4 316,00 0,00 4 316,00 182 566,96 186 882,96

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 4 316,00 4 316,00 4 316,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 182 566,96 182 566,96

Total recettes d'investissement 4 316,00 0,00 4 316,00 182 566,96 186 882,96

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - 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° 1 du Budget annexe des Soins 

Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

26. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) Arlysère – Compte Administratif 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Compte Administratif 2020 du budget annexe du SAAD Arlysère, consultable au siège, se résume 

comme suit : 
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Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 97 245,72 017 Produits de la tarification et assimilés 1 976 486,99
012 Dépenses afférentes au personnel 2 014 224,28 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 213 824,66
016 Dépenses afférentes à la structure 113 468,60 019 Produits financiers et produits non encaissables 25 267,11

2 224 938,60 2 215 578,76

-9 359,84

117 607,36

108 247,52

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 10 Apports, dotations et réserves 21 281,87

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

21 Immobilisations corporelles 2 256,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 8 457,20

2 256,00 29 739,07

27 483,07

16 684,08

44 167,15

2 227 194,60 2 245 317,83

18 123,23

134 291,44

152 414,67

DEPENS ES  TOTAL ES RECETTES  TOTAL ES

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - INVES TIS S EMENT

BUDGET TOTAL

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE - EXP L OITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

BUDGET ANNEXE SAAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENS ES  DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2020 du budget annexe du SAAD Arlysère tel qu'il est 

défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

M. le Président rejoint la séance. 

 

27. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Arlysère – Affectation des résultats  

Rapporteur : M. le Président 

 
Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion du 

SAAD Arlysère, 

 

Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 108 247.52 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 44 167.15 €, 
 

Il est proposé au Conseil d’administration : 

- de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 2020 du 

budget annexe du SAAD Arlysère qui sera transmise au Conseil Départemental, autorité de 

tarification : 

• Il est proposé d’affecter l’excédent de 108 247.52 € en report à nouveau (002) sur 2021 

pour 68 247.52 € et en réserve de compensation des déficits (au compte 10686) pour 

40 000.00 € 
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- Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de + 44 167.15 € en report à 

nouveau sur 2021 

 

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

représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

28. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) Arlysère – Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : M. le Président 
 

Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 

d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 

 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2021

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

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 65 101,51 2 153 401,51 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 65 101,51 2 410 199,51 0,00 2 410 199,51

017 Produits de la tarif ication et assimilés 2 071 068,00 65 101,51 2 136 169,51 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 65 101,51 2 410 199,51 0,00 2 410 199,51

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

20 Immobilisations incorporelles 3 624,00 3 624,00 10 000,00 13 624,00

21 Immobilisations corporelles 1 324,00 1 324,00 34 167,15 35 491,15

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 4 948,00 0,00 4 948,00 44 167,15 49 115,15

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 44 167,15 44 167,15

Total recettes d'investissement 4 948,00 0,00 4 948,00 44 167,15 49 115,15

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 du Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 
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Pour l’Accueil de jour Thérapeutique, l’année 2020 a été une année spécifique compte tenu 

de la crise sanitaire et de la fermeture de l’AJT de mars à septembre. A partir de juin, il a été 

convenu de se déplacer à domicile pour garder un lien avec les bénéficiaires et leurs 

familles. 

Malgré cette situation, les dotations ont été maintenues. Le personnel, quant à lui, a été 

transféré en renfort dans les EHPAD lors des différents confinements. 

 

 

29. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Compte Administratif 
2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Compte Administratif 2020 du Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique, consultable au 

siège, se résume comme suit : 

 

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 27 698,54 017 Produits de la tarification et assimilés 185 504,48
012 Dépenses afférentes au personnel 156 577,10 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 9 120,44
016 Dépenses afférentes à la structure 6 956,48 019 Produits financiers et produits non encaissables 34 493,41

191 232,12 229 118,33

37 886,21 R E S ULTAT DE  L 'E XE R C IC E  - Hébergement 31 985,24

10 000,00 R E S ULTAT DE  L 'E XE R C IC E  - Dépendance 9 768,53

47 886,21 R E S ULTAT DE  L 'E XE R C IC E  - S oins -3 867,56

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
16 E mprunts et dettes assimilées 0,00 10 Apports, dotations et réserves 7 104,57

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

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

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des immobilisations 1 946,28

0,00 9 050,85

9 050,85

10 916,02

19 966,87

191 232,12 238 169,18

46 937,06

20 916,02

67 853,08

RECETTES  TOTAL ES

RES UL TAT DE CL OTURE - INVES TIS S EMENT

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

DEPENS ES  TOTAL ES

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

BUDGET TOTAL

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

RES UL TAT DE CL OTURE

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

R ésultat 

par 

section

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT ANTERIEUR REPORTE

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

RES UL TAT DE L 'EXERCICE

RES UL TAT DE CL OTURE - EXPL OITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

 
 

M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à François GAUDIN. 

 

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

représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2020 du Budget annexe de l’Accueil de jour 

Thérapeutique tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 
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M. le Président rejoint la séance. 

 

30. Finances - Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Affectation des 
résultats  

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de 

l’Accueil de Jour Thérapeutique, 

  

Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 47 886.21 € se répartit 

comme suit :  

• 31 985.24 € en section Hébergement 

• 9 768.53 € en section Dépendance  

• 6 132.44 € en section Soins 

 

Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 19 966.87 €, 
 

Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 

résultat de fonctionnement 2020 du budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique qui sera 

transmise aux autorités de tarification : 

• Section Hébergement : 31 985.24 € en réserve de compensation des déficits (compte 

10686)  

• Section Dépendance : 9 768.53 € en réserve de compensation des déficits (compte 10686) 

• Section Soins : 6 132.44 € en réserve de compensation des déficits (compte 10686) 

Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de 19 966.87 € en report à nouveau 

sur 2021. 

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

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

31. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Décision modificative 
de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 

 

Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 

d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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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 49 250,00 49 250,00 12 670,44 61 920,44

012 Dépenses afférentes au personnel 181 715,00 181 715,00 181 715,00

016 Dépenses afférentes à la structure 20 200,00 20 200,00 20 200,00

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

Total  dépenses de fonctionnement 251 165,00 0,00 251 165,00 12 670,44 263 835,44

017 Produits de la tarif ication et assimilés 239 165,00 239 165,00 239 165,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 12 000,00 12 000,00 12 000,00

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

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 12 670,44 12 670,44

Total recettes de fonctionnement 251 165,00 0,00 251 165,00 12 670,44 263 835,44

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

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

21 Immobilisations corporelles 1 260,00 1 260,00 19 966,87 21 226,87

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

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

Total dépenses d'investissement 1 260,00 0,00 1 260,00 19 966,87 21 226,87

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 1 260,00 1 260,00 1 260,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 19 966,87 19 966,87

Total  recettes d'investissement 1 260,00 0,00 1 260,00 19 966,87 21 226,87

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - 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° 1 du Budget annexe de l’Accueil de 

jour Thérapeutique comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

32. Finances - Budgets Annexes (EHPAD de Frontenex, EHPAD de La Bâthie, EHPAD 
d’Ugine, RA Frontenex, RA Albertville, RA Ugine, SSIAD Arlysère, SAAD Arlysère, 
Accueil de jour Thérapeutique) - Comptes de Gestion 2020 

Rapporteur : M. le Président 
 

Le Conseil d’administration doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la 

Trésorière Principale d’Albertville pour l’année 2020. 

 

Les Comptes de Gestion 2020 des différents Budgets Annexes du CIAS Arlysère retraçant la 

comptabilité patrimoniale tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont concordants 

avec les Comptes Administratifs 2020 retraçant les comptabilités administratives de chacun des 

budgets tenus par M. le Président du CIAS Arlysère. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve les Comptes de gestion 2020 des Budgets Annexes (EHPAD de Frontenex, 

EHPAD de La Bâthie, EHPAD d’Ugine, RA Frontenex, RA Albertville, RA Ugine, SSIAD Arlysère, 

SAAD Arlysère, Accueil de jour Thérapeutique) du CIAS Arlysère, dressés par Mme la Trésorière 

Principale d’Albertville. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

Afin de conclure cette présentation des ERRD et CA 2020 des budgets annexes du CIAS Arlysère, M. 

le Président, au nom du Conseil d’administration, souhaite remercier l’ensemble du personnel pour 

leur implication et également les services de l’Etat et du Département pour leur accompagnement 

et notamment l’ARS. Il se félicite que les Primes COVID, Grand âge ainsi que les accords SEGUR aient 

pu être versées au personnel et que les résultats soient tout de même globalement satisfaisants au 

vu du contexte particulier de cette année 2020. Il reste encore à réaliser un important travail 

d’harmonisation des services, des tarifs afin de consolider les actions. M. le Président rappelle 

également qu’un travail a été engagé par l’Agglomération et le CIAS sur les ressources humaines 

afin d’améliorer le bien être des agents. 

 

 

33. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère - Décision modificative de crédits  n°1 
Rapporteur : M. le Président 

 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 

 

Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2021

DM -VC -R P

2021

Total Crédits 

2021 avant 

nouvelle DM

RAR

2020

Nouveaux

Crédits

Total DM

n°1

Total crédits 

2021 après DM

DEP ENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 1 089 247,00 1 089 247,00 21 200,00 21 200,00 1 110 447,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 622 440,00 3 622 440,00 0,00 3 622 440,00

65 Autres charges de gestion courante 817 563,00 817 563,00 0,00 817 563,00

66 Charges financières 149 345,00 149 345,00 0,00 149 345,00

67 Charges exceptionnelles 78 648,00 78 648,00 0,00 78 648,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 78 650,00 78 650,00 0,00 78 650,00

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

023 Virement de la fonction d'investissement 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 5 835 893,00 0,00 5 835 893,00 0,00 21 200,00 21 200,00 5 857 093,00

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 1 316 330,00 1 316 330,00 0,00 1 316 330,00

74 Dotations et Participations 1 967 187,00 1 967 187,00 21 200,00 21 200,00 1 988 387,00

75 Autres produits de gestion courante 249 844,00 249 844,00 0,00 249 844,00

77 P roduits exceptionnels 2 290 032,00 2 290 032,00 0,00 2 290 032,00

013 Atténuation de charges 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00

Total recettes de fonctionnement 5 835 893,00 0,00 5 835 893,00 0,00 21 200,00 21 200,00 5 857 093,00

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 299 126,00 299 126,00 299 126,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 -2 935,00 -2 935,00 -2 935,00

21 Immobilisations corporelles 202 200,00 202 200,00 5 840,00 5 840,00 208 040,00

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

27 Autres immobilisations fonancières 0,00 2 935,00 2 935,00 2 935,00

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

Total dépenses d'investissement 501 326,00 501 326,00 0,00 5 840,00 5 840,00 507 166,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations ,  fonds divers (FCTVA) 123 170,00 123 170,00 0,00 123 170,00

13 S ubventions d'investissement 16 000,00 16 000,00 5 840,00 5 840,00 21 840,00

16 E mprunts et dettes assimilées 283 214,00 283 214,00 0,00 0,00 283 214,00

021 Virement de la fonction de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 78 942,00 78 942,00 0,00 78 942,00

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

Total recettes d'investissement 501 326,00 0,00 501 326,00 0,00 5 840,00 5 840,00 507 166,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL
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Cette décision modificative porte sur : 

- L’intégration d’une subvention obtenue de la CAF pour le secteur Enfance-Jeunesse 

(acquisition d’un véhicule, travaux, …) 

- Dotation complémentaire affectée sur les charges à caractère générale 

 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n°1 du Budget Principal du CIAS Arlysère 
comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 

 

 

34. Finances - Acceptation définitive de dons par le CIAS Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 

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 le don reçu par les Pompes funèbres PECH d’un montant de 9 000 € et qui sera 

réparti sur les budgets des différents EHPAD du territoire, il est proposé au Conseil d’administration 

d’approuver l’acceptation définitive du don réparti de la manière suivante :  

 

ETABLISSEMENTS MONTANTS 

EHPAD Floréal à Frontenex 3000 € 

EHPAD La Nivéole à Ugine 3000 € 

EHPAD La Bailly à La Bâthie 3000 € 

 

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

représentés, approuve l’acceptation définitive du don comme présenté ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 

 

35. Finances – Centre Social du Beaufortain - Versement du solde de la subvention pour 
l’année 2021 à l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB)  

Rapporteur : M. le Président 
 

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 ; 
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- 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 de la réunion du 11 février 2021, le Conseil d’Administration a approuvé le versement d’un 

acompte correspondant à 50 % du montant de la subvention 2020 soit de 132 856 €. 

 

Afin de permettre à l’AAB de poursuivre son action, il est proposé de verser le solde de la 

subvention pour l’année 2021 soit 124 841 €, ce qui portera la subvention totale versée à l’AAB 

pour l’année 2021 à un montant de 257 697€. 

 

 

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

représentés : 

- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2021 d’un montant de 124 

841 € 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 04/05/2021 

 

 

36. Finances - Centre Social du Val d’Arly – Versement du solde de la subvention pour 
l’année 2021 à l’association Vivre en Val d’Arly 

Rapporteur : M. le Président  

 
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. 
 

Lors de la réunion du 11 février 2021, le Conseil d’Administration a approuvé le versement d’un 

acompte de 38 995€. 

 

Afin de permettre à VVA de poursuivre son action, il est proposé de verser le solde de la subvention 

pour l’année 2021 soit de 50 005 €, ce qui portera la subvention totale versée à VVA pour l’année 

2021 à un montant de 89 000 €. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2021 d’un montant de 50 

005 € 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 04/05/2021 

 

 
PERSONNES AGEES 
 
37. Personnes âgées – Résidences autonomie - Demande de subvention d’équipement  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Les Résidences autonomie nécessitent l’acquisition de matériel pour apporter du confort aux 

résidents.  

 

Dans ce cadre, il est proposé de solliciter une subvention auprès de la CARSAT et tous organismes 

compétents. Cette demande de subvention concerne la Résidence autonomie de Frontenex, Floréal 

et celle d’Albertville, La Résidence des 4 Vallées.   

  

Cette subvention exceptionnelle permettra de financer une partie des investissements sans avoir 

recours à l’emprunt, de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des différents services de 

l’équipement, de faire face aux incidences financières. 

 

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 solliciter une subvention auprès 

de la CARSAT et/ou tous autres organismes compétents pour l’équipement des 

Résidences autonomie ; 

- 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 04/05/2021 

 

 
38. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Conventions 

d’occupation de locaux pour des prestations diverses   
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Dans le cadre de son projet d’établissement, la Résidence Autonomie Les 4 Vallées à Albertville met 

à disposition un local au pour les intervenants ci-dessous : 

- Marguerite GAGET - Club de reliure 

- Alexandra BOIRARD – Coiffeuse 

- Emilie POSSOZ – Pédicure 

- Morgane VIBERT GUIGUE – Esthéticienne 

- Marche nordique Savoie – Gymnastique douce 

 

Ces mises à disposition interviennent à titre gratuit selon un planning annuel défini d’un commun 

accord et dans le respect du règlement intérieur propre à l’établissement. 
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Les conventions, dont les projets sont consultables au siège, sont établies pour une année à 

compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

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

représentés :  

- approuve les conventions d’occupation de locaux au sein de la Résidence autonomie « Les 

4 Vallées » à Albertville pour des prestations diverses tel que définies ci-dessus ;  

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

différents intervenants et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 
 
39. Personnes âgées – Accueil de jour Thérapeutique « Le Passé Composé » à Albertville 

- Convention de prestation de services avec la SAS JULALIE – Séances Atelier floraux 
thérapeutiques  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Dans le cadre de son projet de service l’Accueil de Jour Thérapeutique « Le Passé Composé » 

organise diverses animations afin de stimuler la mémoire et dynamiser les capacités des 

bénéficiaires de cet accueil. 

 

Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers floraux, encadrés par des animateurs de l’Accueil 

de jour. 

 

Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 

Arlysère et la SAS JULALIE. 

La convention, dont le projet est consultable au siège, est conclue pour 4 séances sur l’année 2021. 

Le coût de cette intervention est fixé à 20 € par bénéficiaires, soit un budget total pour l'année 

2021 de 800 € à raison de 4 séances par an par groupe de 10. 

 

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 la SAS JULALIE pour l’organisation d’ateliers floraux à l’Accueil 

de jour Thérapeutique « Le Passé Composé » 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 04/05/2021 
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40. Personnes âgées – Accueil de jour Thérapeutique « Le Passé Composé » à Albertville 
- Conventions relative à l’accompagnement des personnes âgées par TRANS 
SERVICES, le co-voiturage associatif du Canton de Grésy sur Isère et Trans 
Beaufortain – Années 2021-2023 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
L’Accueil de jour Thérapeutique « Le Passé Composé » à Albertville accueille à la journée des 

personnes âgées dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer avec l’objectif de maintenir 

leur autonomie et leur socialisation. Cet accueil à la journée comprend le transport. 

 

Ainsi, il convient de mettre en place des conventions relative à l’accompagnement des personnes 

âgées jusqu’à l’Accueil de jour Thérapeutique avec chaque transporteur : TRANS SERVICES, Co-

voiturage associatif du Canton de Grésy sur Isère et Trans Beaufortain. 

 

Les conventions, dont les projets sont consultables au siège, sont établies pour 3 ans à compter du 

1
er

 janvier 2021 et selon les modalités suivantes : 

 

ORGANISMES PRIX DU TRANSPORT 

TRANS SERVICES 

Transport aller/retour par personne : 10.30 € 

Tarif groupe aller/retour, à l’occasion des sorties 

organisées par l’Accueil de jour Thérapeutique : 

5.10 € par personne 

Co-voiturage associatif du Canton de Grésy sur 
Isère 

Transport aller/retour par personne : 8.00 € 

Trans Beaufortain Transport aller/retour par personne : 10.00 € 

 

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

représentés :  

- approuve les conventions relatives à l’accompagnement des personnes âgées par TRANS 

SERVICES, Co-voiturage associatif du Canton de Grésy sur Isère et Trans Beaufortain à 

l’Accueil de jour thérapeutique « Le Passé Composé » à Albertville tel que définie ci-

dessus;  

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

et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 
 
41. Personnes âgées – Conventions de partenariat avec le Département de la Savoie au 

titre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie – 
Avenants  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA), le 

CIAS Arlysère a signé des conventions de partenariat avec le Département pour la mise en place des 

actions suivantes :  

- Ateliers mémoires - Art thérapie et semaine bleue pour le secteur Albertville  

- Ateliers divers et numériques pour le secteur Ugine 

- Mémoires en Chanson et jardins secrets – EHPAD La Nivéole d’Ugine 

- Au cœur des mots, au cœur de la Vie – EHPAD La Bailly à La Bâthie 
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La Conférence des financeurs a décidé d’attribuer des financements complémentaires pour les 

actions d’animations secteur Albertville et pour les actions des 2 EHPAD. 

 

Ainsi, il convient de mettre en place des avenants afin de formaliser les modalités de versement de 

ces subventions complémentaires  financières de ces actions, conformément aux projets 

consultables au siège. 

 

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

représentés : 
- approuve les conventions de partenariat avec le Département de la Savoie au titre de la 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les avenants afférents à 

ces conventions et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 
 
42. Personnes âgées - Partenariat avec l’Association Siel Bleu – Signature des contrats de 

prestations - Année 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Dans le cadre de sa politique du bien vieillir des personnes âgées, le CIAS Arlysère souhaite 

développer sur le territoire d’Arlysère des Activités physiques Adaptées aux séniors. 

 

L’Association Siel Bleu, dont l’objet est la prévention santé et l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes âgées, propose des Ateliers physiques adaptés au sein des établissements gérés par le 

CIAS Arlysère. 

 

Ainsi, il est proposé de mettre en place des contrats de prestations définissant les modalités de 

partenariat entre l’Association Siel Bleu et le CIAS Arlysère dont les projets sont consultables au 

siège, pour l’année 2021. 

 

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

représentés : 

- approuve le partenariat avec l’Association Siel Bleu ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats de prestations 

entre l’Association Siel Bleu et les établissements concernés ; 

- 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 04/05/2021 

 
 
43. Personnes âgées – Tarifs des options de la Téléalarme pour l’année 2021 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Le nouveau marché de téléalarme, attribué à compter du 1
er

 avril 2021 à la société Vitaris, prévoit 

la possibilité de disposer de prestations complémentaires à l’abonnement de base. 

 

Vu l’avis de la Commission d’Opérationnelle Personnes Agées en date du 8 avril 2021, 
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Il est proposé de fixer les tarifs des options de la Téléalarme comme suit : (Les tarifs s’entendent 

pose comprise.) 

 
1 – Location mensuelle du détecteur de chute 

 

Tarif mensuel 2021 Observations 

2,40 € + Abonnement obligatoire car relié à la base 

 
2 –  Location mensuelle du détecteur de fumée 

 

Tarif mensuel 2021 Observations 

3,00 € + Abonnement obligatoire car relié à la base  

 
3 –  Location mensuelle de la montre GPS 

 

Tarif mensuel 2021 Observations 

29,90 € + Abonnement obligatoire car relié à la base 

 
4 –  Achat d’une boite à clés 

 

Tarif mensuel 2021 Observations 

59,90 € Lié à un abonnement 

 

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

représentés, approuve les tarifs 2021 des options de la Téléalarme, comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 

 
 
44. Personnes âgées – Règlements de fonctionnement des services « Portage de repas » 

et « Téléalarme » 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 

Dans le cadre de l’harmonisation du fonctionnement des services et du déploiement sur le 

territoire Arlysère du « Portage de repas » et de la « Téléalarme », un nouveau règlement de 

fonctionnement pour chacun de ces 2 services doit être mis en place. 

 

Les règlements de fonctionnement sont consultables au siège. 

 

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

représentés, approuve les règlements de fonctionnement des services « Portage de repas » et 

« Téléalarme ». 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 
45. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour 

l’exploitation et la maintenance des installations techniques des bâtiments relatifs 
aux installations de chauffage, de traitement d’air, de climatisations, de 
refroidissement et de ventilation 

Rapporteur : M. le Président  
 

Pour s’assurer de la pérennité et du bon fonctionnement de ses installations, il est nécessaire de 

faire procéder à différentes maintenances, de vérifications périodiques et veilles règlementaires 

des bâtiments de la CA Arlysère et du CIAS Arlysère. 

 

Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des 

offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation 

et d’attribution des marchés mutualisée entre la Communauté d’Agglomération et le CIAS Arlysère. 

Pour cela, il y a lieu de : 

- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 

commande publique 

- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques 

 

Il convient de lancer une procédure de mise en concurrence en application du Code de la 

Commande Publique. 

 

La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la commande 

publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 

dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 

 

La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 

de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 

cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 

 

L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 

directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures 

et/ou prestations qu’il aura commandées.  

 

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

représentés :  

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre l’Agglomération 

Arlysère et le CIAS Arlysère pour l’exploitation et la maintenance des installations 

techniques des bâtiments relatifs aux installations de chauffage, de traitement d’air, de 

climatisations, de refroidissement et de ventilation ; 

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

groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2021 
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QUESTIONS ORALES 
 

- Date prochaine réunion 
 

Le prochain Conseil d’administration aura lieu le Mardi 22 juin 2021 à 18h00. 

 

Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h30. 

 

 

Albertville, le 11 mai 2021 

 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 

Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 11 mai au 11 juin 2021 au siège de la Communauté d’Administration. 


