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I. DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A. Conseil d’Administration du Jeudi 11 février 2021 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale – Adhésion à l’Union Nationale des Centres communaux d’Action sociale 

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

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

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

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

dossier. 
 

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

prestations diverses de services réciproques entre la commune et le CIAS Arlysère – Années 2021 à 2023 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Par délibérations en date du 20 juin 2019 et du 13 février 2020, le Conseil d’administration approuvait la 
convention de prestations de services réciproques et son avenant n°1 entre la Ville d’Albertville et le CIAS Arlysère 
pour les années 2019 et 2020. 
 
Cette convention arrive à échéance. Ainsi, dans un souci de bonne organisation des services des deux structures, 
en complémentarité et pour permettre le remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient 
de renouveler cette convention dans les mêmes conditions pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2021. 
 
Le CIAS Arlysère ne dispose pas en son sein, de tous les corps de métier nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des équipements transférés, et connaît une difficulté à faire 
réaliser certains travaux de faible dimension par les entreprises. 
 
Inversement, la Ville d’Albertville a besoin de faire intervenir certains services du CIAS Arlysère dans certains de 
ses équipements. 
 
La Ville d’Albertville interviendra auprès du CIAS Arlysère pour : 

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

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
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4. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Les effectifs du CIAS Arlysère étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois du CIAS 
Arlysère. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

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

01/03/2021 EHPAD La 
Bâthie 

Infirmière en soins généraux 
17h30 

Infirmière en soins 
généraux 21h Demande de l'agent 

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

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

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

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

01/03/2021 Enfance 
Jeunesse Adjoint d'animation TC Adjoint d'animation 

TNC 17h07 
Réorganisation du temps de 

travail 

01/01/2020 
Pôle 

Personnes 
âgées 

Attaché hors classe TC   Avancement de grade 

 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 22 janvier 2021 qui a émis un avis favorable à l’unanimité 
des 2 collèges. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 approuve les modifications d’emplois comme indiqué ci-dessus ; 
 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

 
 
5. Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des emplois suite à la mise en œuvre du PPCR au 1er janvier 

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

Emploi 

Cadres d'emplois et 
grades : ancienne 

dénomination 
jusqu'au 31/12/20 

 
 

Nombre d’emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadres d'emplois 
et grades : 
nouvelle 

dénomination au 
01/01/21 

Nombre d'emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

Référente qualité 
SAAD 

- assistant socio-
éducatif de seconde 
classe 

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

Cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

Educateur de 
jeunes enfants 

- éducateur de jeunes 
de seconde classe 

6 postes à 35 heures 

- éducateur de 
jeunes enfants 

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

- éducateur de jeunes 
de seconde classe 

2 postes à 28 heures 

éducateur de jeunes 
de seconde classe 

1 poste à 17,50 
heures 

éducateur de jeunes 
de seconde classe 

1 poste à 21 heures 

- éducateur principal 
de première classe 

1 poste à 35 heures 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
6. Ressources Humaines - Protection sociale complémentaire – Mandatement du Centre de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le 
domaine de la prévoyance 

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

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

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

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
7. Ressources Humaines - Mandatement du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 approuve le règlement intérieur de la Commande publique du CIAS Arlysère qui entrera en vigueur à 
compter du 1er janvier 2021 ; 

 donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder aux modifications à 
intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur. 

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

 
FINANCES 
 
10. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un acompte sur la subvention 2021 à l’association 

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

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

 
 
11. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement d’un acompte sur la subvention 2021 à l’association 

d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly est une association qui œuvre 
respectivement dans le territoire du Val d’Arly pour proposer des services à domicile pour le développement de 
l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…) depuis de longues années.  
 
Pour l’année 2020, le CIAS Arlysère a procédé au versement d’une subvention à cette association d’un montant 
globale de 20 000 €. 
 
Afin de permettre à l’ADMR du Val d’Arly de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début 
d’année 2021, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2021 correspondant à 50 % du montant 
versé en 2020 soit de 10 000 €. 
 
En sus, il est proposé d’accorder une avance remboursable à l’association de 2 935 € pour le renouvellement du 
véhicule qui assure le portage des repas.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2021 de 10 000 € à l’ADMR du Val d’Arly ; 
- approuve l’attribution d’une avance de 2 935 € affectée à l’achat d’un véhicule pour le portage des 

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

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

 
 
12. Finances – Centre Social du Beaufortain - Versement d’un acompte sur la subvention 2021 à l’Association 

d’Animation du Beaufortain (AAB)  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel d’animation 
en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en :  

- Participant aux projets de territoire et en inscrivant les actions de l’AAB dans une dynamique d’actions 
globales et de développement social du territoire ; 

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

- Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle ; 
- Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale ; 
- Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et collectifs ; 
- Accompagnant les initiatives locales ; 
- Développant le pouvoir d’agir des habitants. 

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

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

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

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

13. Finances - Centre Social du Val d’Arly – Versement d’un acompte sur la subvention 2021 à l’association 
Vivre en Val d’Arly 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
14. Finances - Aide à domicile à Albertville - Versement d’un acompte sur la participation 2021 à la SCIC 

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

- approuve le versement d’un acompte sur la participation 2021 d’un montant de 30 000 € au SCIC SPAD ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

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

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

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

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

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

- approuve le versement d’un acompte sur la subvention 2021 d’un montant de 5 510 € à l’AFD-UNA-73 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 
 
16. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile d’Arlysère - Décision 

modificative de crédits  n°1 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 Octobre 2020 approuvant le Budget du SAAD Arlysère, 
Vu la décision d’autorisation budgétaire (DAB 2021) du Conseil Départemental en date du 28 décembre 2020, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 selon les modalités ci-après :  
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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 142 660,00 142 660,00 142 660,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 Amortissements des immobilisations 4 948,00 4 948,00 4 948,00

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n°1 du budget annexe 2021 du SAAD et qui rendra exécutoire de budget 
prévisionnel. 
 

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

mise à disposition des locaux dans le cadre du multi accueil itinérant – Années 2021 à 2023 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre le multi accueil itinérant sur le territoire de la Haute Combe de Savoie. 
 
Par délibération en date du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait les conventions avec les 
communes de Notre Dame des Millières et Grésy sur Isère pour la mise à disposition des locaux dans le cadre du 
multi accueil itinérant. 
 
Ces conventions arrivent à échéance et il convient de les renouveler dans les mêmes conditions pour 3 ans à 
compter du 1er janvier 2021. 
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Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit et selon les modalités d’organisation suivantes : 
 
Communes Jours et Horaires Lieux 
NOTRE DAME DES MILLIERES Lundi - 8h00-17h30 Salle du Conseil municipal 

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
18. Petite Enfance - Modification du règlement intérieur de la crèche familiale « Les Minipouces » 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le règlement intérieur des assistantes maternelles définit leur cadre de travail. Il est complété par le règlement de 
fonctionnement en direction des familles, prévu par l’article R.2324-30 du Code de la santé publique. 
 
Ce dernier doit être révisé au regard du transfert de la compétence et de l’installation dans les locaux de la 
Maison de l’Enfance Simone Veil. 
 
Les modifications portent essentiellement sur : 

-      L’organisation des jardins d’éveil 
-      Les indemnités repas et entretien  
-      La mise à jour des tarifs horaires 2020 légaux 

Ces modifications ont été soumises au Comité technique du 22 janvier 2021 et ont reçu un avis favorable. 
Ces modifications ont reçu un avis favorable de la Ville d’Albertville lors de leur Conseil municipal du 25 janvier 
2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les modifications du règlement intérieur de la crèche familiale « Les Minipouces » comme 
indiquées ci-dessus ;  

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

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

19. Petite enfance – Convention relative à l’intervention du SAFEP (Institut National de Jeunes Sourds - INJS) 
au multi accueil « Le Carroussel » - Année scolaire 2020-2021 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance du territoire sont désormais gérées par le CIAS Arlysère. 
 
Au sein du multi accueil « Le Carroussel », l’Institut National de Jeunes Sourds intervient dans le cadre d’une prise 
en charge d’un enfant malentendant. 
 
Ainsi, il convient de mettre en place une convention relative à cette prise en charge afin de formaliser les 
modalités d’intervention du SAFEP. 
 
La convention sera établie pour l’année scolaire 2020-2021, à titre gratuit. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention relative à l’intervention 

du SAFEP (Institut National de Jeunes Sourds - INJS) au multi accueil « Le Carroussel » pour l’année 
scolaire 2020-2021 ; 

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

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

 
20. Petite enfance – Remboursement des sommes versées par les familles par anticipation au sein des 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
ENFANCE-JEUNESSE 
 
21. Enfance - Périscolaire du matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie – Conventions 

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

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

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

CLERY 11h20-13h30/16h20-18h40 Salle polyvalente de CLERY + cour de récréation de 
l’école 

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

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

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

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

NOTRE DAME 
DES MILLIERES 

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

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

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
22. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Tours en Savoie pour la mise à disposition des locaux 

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

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

- Structure :  
o Centre de loisirs 3-11 ans – Accueils les Mercredis et pendant les vacances scolaires 
o Accueils 11-17 ans les Mercredis et les vacances scolaires 
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- Lieux : 
o Salle polyvalente 
o Garderie située dans l’ancienne Ecole de Tours en Savoie 
o Locaux de l’école maternelle 

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

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

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

 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à disposition des 
locaux avec la commune de TOURS en SAVOIE dans le cadre des activités « périscolaires du Mercredi » 
et extrascolaires du CIAS Arlysère pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
23. Enfance-Jeunesse – Convention entre le CIAS Arlysère « Territoire de la Haute Combe de Savoie et de la 

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

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

- Un récapitulatif trimestriel sera adressé au CSE qui s’engage à régler cette somme dans les meilleurs 
délais. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la convention entre le CIAS Arlysère et le CSE d’Ugitech pour une durée d’un an à compter du 

1er janvier 2021 selon les conditions définies ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
25. Enfance–Jeunesse – Travaux de réhabilitation des centres de loisirs de Verrens Arvey et de Tours en Savoie 

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

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

 
Elle sera calculée sur la base du projet présenté à la CAF, à hauteur de 60 % maximum de la dépense 
subventionnable, elle-même limitée à 2 500 €/m2. Enfin, le total des financements obtenus ne peut excéder 100 
% du coût total du projet. 
 
Cette aide financière est attribuée dans le cadre du Plan Mercredi et doit permettre de favoriser le 
développement des projets et d’améliorer la qualité des services et des équipements. 
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Ainsi, il convient de solliciter une aide financière d’investissement auprès de la CAF de la Savoie au vu des projets 
de travaux de réhabilitation prévus sur les ALSH de Verrens Arvey et de Tours en Savoie. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

auprès de la CAF de la Savoie ou tous autres organismes compétents ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 
 

26. Enfance–Jeunesse – Acquisition d’un véhicule pour le service Enfance-Jeunesse – Délibération autorisant 
l’opération d’investissement - Demande d’aides financières d’investissement 

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

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

auprès de la CAF de la Savoie ou tous autres organismes compétents ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 
 
PERSONNES AGEES 
 
27. Personnes âgées – Convention de partenariat « Accompagnement des séniors aux sorties » et « Visite à 

domicile des séniors isolés » avec la Secours Catholique – Années 2021 à 2023 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’isolement des personnes âgées, le CIAS Arlysère organise diverses 
animations. Afin de permettre à un maximum de seniors d’y participer, un accompagnement du Secours 
Catholique est mis en place. 
 
L’implication et l’engagement du Secours Catholique sont essentiels pour atteindre les objectifs contribuant au 
maintien du lien social avec les aînés. 
 
Par délibération du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la convention de partenariat avec 
le Secours Catholique.  
 
Cette convention arrive à échéance et il est proposé de la renouveler dans les mêmes conditions pour une durée 
de 3 ans à compter du 1er janvier 2021. 
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La convention porte sur 2 missions : 
1 - Se rendre au domicile des personnes qui ont manifesté auprès du CIAS Arlysère le besoin d’être accompagnées 
aux animations organisées par le CIAS, sur le territoire d’Arlysère, puis les ramener. 
2 - Visiter à leur domicile les personnes âgées domiciliées sur le territoire d’Arlysère isolées, vieillissantes ou 
handicapées qui en ont manifesté le souhait auprès du CIAS Arlysère. Ces temps de partage peuvent être sous 
forme de discussion, d'aide à la lecture… Pour une prise en compte individuelle, ces temps de visites et leur 
fréquence seront définies en fonction des attentes de chacun et des moyens pouvant être mis en œuvre par le 
Secours Catholique et ses bénévoles. 
 
L'association propose son temps et sa compétence au service de la collectivité sans contrepartie de rémunération. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 
 
 
28. Personnes âgées – Convention de prêt d’œuvres d’art entre le CIAS Arlysère et la Ville d’Albertville – 

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

 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de prêt d’œuvres d’art avec 
la Ville d’Albertville pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce dossier. 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2021 

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

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



29 
 

 
 RA 

LES  4 VALLEES 

RA 
LES  

GENTIANES 

EHPAD  LA 
NIVEOLE 

EHPAD 
LA BAILLY 

EHPAD – RA 
FLOREAL 

REPRESENTANTS 
DES RESIDENTS 

3 Titulaires 
3 Suppléants 

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

4 Titulaires 
4 Suppléants  

2 Titulaires 
2 Suppléants 

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

REPRESENTANTS 
DES FAMILLES 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

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

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

2 Titulaires 
2 Suppléants 

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

REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL  

1 Titulaire 
1 Suppléant 

1 Titulaire 
1 Suppléant 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

1 Titulaire 
1 Suppléant 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

REPRESENTANTS 
DU CIAS 
(nommés par le 
CA du CIAS)  

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-Président 
aux PA  

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le Vice-
Président aux 
PA 

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

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

B. Conseil d’Administration du Mardi 27 avril 2021 
 
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.  

 



30 
 

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. 
 
A la suite de la démission de Lucie TARAJEAT de ses fonctions au sein de l’UDAF, l’UDAF, par courrier du 1er 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 1er 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. 
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 
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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. 
 
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 
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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 

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

 
 
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 : 
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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 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 
 
 
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 : 
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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 € 
 
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 
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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 
 
 
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 : 
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- 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 
 
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 : 
 

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante Produits de la tarification et assimilés
012 Dépenses afférentes au personnel Autres produits relatifs à l'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Apports, dotations et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements des immobilisations

BUDGET TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

 
 
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 
 
 
M. le Président rejoint la séance. 
 
15. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
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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 

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 financiers 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
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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 de Frontenex comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/04/2021 
 
 
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 Produits de la tarification et assimilés
012 Dépenses afférentes au personnel Autres produits relatifs à l'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Apports, dotations et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements des immobilisations

BUDGET TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

 
 
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, 
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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 €, 
 
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 déf icitaire 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 déf icitaire 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 ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE

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’Albertville comme 
indiquée ci-dessus. 
 

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 Produits de la tarification et assimilés
012 Dépenses afférentes au personnel Autres produits relatifs à l'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Apports, dotations et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements des immobilisations

BUDGET TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RA UGINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

 
 
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 déf icitaire 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 f inanciers 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 ARLYSERE 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 
 
 
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 Produits de la tarification et assimilés
012 Dépenses afférentes au personnel Autres produits relatifs à l'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Apports, dotations et réserves Apports, dotations et réserves

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements des immobilisations

BUDGET TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SSIAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

 
 
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. 
 
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, 
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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 déf icitaire 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 tarif ication 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 déf icitaire 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 ARLYSERE BUDGET ANNEXE SSIAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 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 Produits de la tarification et assimilés
012 Dépenses afférentes au personnel Autres produits relatifs à l'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Apports, dotations et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements des immobilisations

BUDGET TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SAAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

 
 
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 € 
- 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. 
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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 déf icitaire 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 ARLYSERE BUDGET ANNEXE SAAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 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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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 Produits de la tarification et assimilés
012 Dépenses afférentes au personnel Autres produits relatifs à l'exploitation
016 Dépenses afférentes à la structure Produits financiers et produits non encaissables

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Apports, dotations et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilés
Amortissements des immobilisations

BUDGET TOTAL

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

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 
 
 
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 €, 
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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’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 : 
 

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 f inanciers 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 ARLYSERE BUDGET ANNEXE AJT

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 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. 
 
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 
 
 
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 : 
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
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 € 
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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 ; 

- 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. 
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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 
€. 
 
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 1er 
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 
 
 
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 1er janvier 
2021 et selon les modalités suivantes : 
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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 

 
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. 
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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 1er 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, 
 
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 
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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 
 
 
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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C. Conseil d’Administration du Mardi 22 juin 2021 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale – Modalités de mise à disposition des locaux destinés à l’EAJE Galipette sis 
dans le bâtiment Le Confluent à Arêches-Beaufort par la CA Arlysère  

Rapporteur : François GAUDIN 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, a 
par délibération en date du 15 novembre 2018 créé, à compter du 1er janvier 2019,  le CIAS Arlysère chargé de la 
mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire.  
 
Dans le cadre de la reprise en régie de l’EAJE Galipette à Arêches-Beaufort par le CIAS Arlysère, il convient de 
mettre en place une convention de mise à disposition de locaux entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
le CIAS Arlysère pour les locaux destinés à l’EAJE Galipette situés dans le bâtiment Le Confluent, Place Frison 
Roche à Arêches-Beaufort. 
 
Cette convention fixera les conditions de mise à disposition de ces locaux à savoir : 

- Les locaux affectés au CIAS Arlysère pour l’EAJE Galipette représentent une surface de 218 m2  
- La présente mise à disposition est consentie moyennant un loyer de 5 €/m2 soit 1 090 € par mois et 13 080 

€ par an.  
- Le CIAS Arlysère contribuera aux charges du bâtiment (fournitures d'eau et d'électricité, entretien et 

réparation du bâtiment, frais de maintenance et de nettoyage des locaux) au prorata de la surface 
occupée. 

- La présente mise à disposition est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2023. 

 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les modalités de mise à disposition des locaux destinés à l’EAJE Galipette sis dans le bâtiment 
Le Confluent à Arêches-Beaufort par la CA Arlysère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente aux conditions 
ci-dessus ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

2. Ressources Humaines – Instauration du « Forfait mobilités durables » 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le Code général des impôts, notamment son article 81, 
Vu le Code de la sécurité sociale, notamment son article L.136-1-1, 
Vu le Code du travail, notamment ses articles L.3261-1 et L.3261-3-1, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle 
et leur lieu de travail, 
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du 
«Forfait mobilités durables » dans la Fonction publique de l'Etat, 
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Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « Forfait mobilités durables» dans la 
Fonction publique territoriale, 
 
Le «Forfait mobilités durables», d’abord instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager les 
travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durables que sont le vélo et l’autopartage pour la 
réalisation des trajets domicile-travail. 
 
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents territoriaux, qu’ils 
soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit public. Par exception, un agent 
ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur son lieu de travail, d’un véhicule de 
fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail, ou encore s’il est transporté 
gratuitement par son employeur. 
 
Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux transports en 
commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à l’utilisation d’alternatives à la voiture 
individuelle. 
 
En pratique, le « Forfait mobilités durables » consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un agent 
au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail : 

- soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, 
- soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage. 

 
Le montant du « Forfait mobilités durables » est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que de la 
contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement. 
Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle le forfait 
est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de l’année ou bien placé dans une 
position administrative autre que la position d’activité pendant une partie de l’année. 
 
Le bénéfice du « Forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur l'honneur 
certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre 
duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun 
d’entre eux. 
 
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur l’utilisation du 
vélo. 
 
Le « Forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur. Son 
versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de changement 
d’employeur. 
 
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès de chacun 
d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte le total 
cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du 
temps travaillé auprès de chacun. 
 
Enfin, le versement du « Forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des 
frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos évoqué plus haut et régi par 
le décret n°2010-676 du 21 juin 2010.  
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 4 juin 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- instaure, à compter du 1er janvier 2022, le « Forfait mobilités durables » au bénéfice des agents publics 

de l’Agglomération Arlysère et son CIAS dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser leurs trajets 
domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, 
modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle 
le forfait est versé ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

3. Ressources Humaines – Remboursement des frais de déplacements 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à 
l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 
Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’Etat, 
Vu le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics, 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n°2006-781 
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 fixant le montant maximum de participation de l’administration  employeur aux 
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l’Etat et des 
établissements publics administratifs de l’Etat travaillant hors Ile-de-France, 
Vu l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du 
décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, 
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de fonctions itinérantes, 
 

1- Les principes règlementaires  
 

Bénéficiaires 
Tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du 
service et hors de leur résidence administrative (territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent 
est affecté à titre permanent) sont indemnisés de leur frais de transport sur la base d’indemnités kilométriques 
et, le cas échéant, de leurs frais de mission. 
 
Déplacements temporaires ouvrant droits aux indemnités 

- Mission : agent en service muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze 
mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa 
résidence familiale, 

- Formation : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se 
déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, 
organisée par ou à l’initiative de l'administration, de formation statutaire ou formation continue en vue 
de la formation professionnelle tout au long de la carrière, 
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- Concours ou examen : agent qui participe à un concours ou examen professionnel, 
- Participation aux organismes consultatifs : personnes qui collaborent aux commissions, conseils, 

comités et autres organismes consultatifs dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds. 
 

2- Indemnités de déplacements temporaires 
 
2.1 Mission  

Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, et sous réserve de pouvoir 
justifier du paiement auprès de l’ordonnateur, il peut prétendre : 

- à la prise en charge de ses frais de transport, 
- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 
 remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, 
 remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement. 

L’agent ne perçoit pas de remboursement de ses frais de repas pour des déplacements de type chantiers. 
 

2.2 Formation hors CNFPT 
A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre : 

- à la prise en charge de ses frais de transport et frais de repas, 
- à une indemnité de 17,50 €/repas  

 
2.3 Concours ou examen 

Les frais de transport peuvent être remboursés si les 2 conditions suivantes sont réunies : 
 Présentation aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel 
 Les épreuves se déroulent hors de la résidence administrative et de la résidence familiale 

 
Les frais de transport sont pris en charge au titre du déplacement entre le lieu de l'épreuve et la résidence 
administrative. 
Ces frais ne sont pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut y avoir une exception à cette 
règle si l’agent convoqué aux épreuves d'admission d'un concours. 
Toute commune constitue, avec les communes limitrophes desservies par des transports en commun, une seule 
et même commune.  
Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt 
du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 
Si l’agent utilise les transports en communs, les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs. 
Si l’agent utilise sa voiture personnelle, il est indemnisé comme suit : 

 soit sur la base du tarif de transport en commun le moins onéreux, 
 soit sur la base d'indemnités kilométriques qui dont le montant varie selon le type du véhicule, sa 

puissance et la distance parcourue. 
 

2.4 Participation aux organismes consultatifs 
Les frais de déplacement peuvent être remboursés si l’agent est dans l'une des situations suivantes : 

 convocations d'une commission, d'un conseil, d'un comité ou d'un autre organisme consultatif dans 
lequel vous siégez (CAP, CHSCT, CT), 

 déplacements temporaires demandés par l’organisme consultatif. 
 

3- Frais de transport 
 

Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l'intérêt 
du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 
Si l’agent utilise les transports en communs, les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs. 
Si l’agent utilise sa voiture personnelle, il est indemnisé comme suit : 

 soit sur la base du tarif de transport en commun le moins onéreux, 
 soit sur la base d'indemnités kilométriques qui dont le montant varie selon le type du véhicule, sa 

puissance et la distance parcourue. 
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4- Modalités de remboursement 
 

Indemnités forfaitaires de déplacement 
Pour les missions ou intérims en métropole et en outre-mer, le taux du remboursement forfaitaire des frais 
supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et taxes, incluant le 
petit-déjeuner, sont fixés comme suit : 
 

Types d’indemnités 

Déplacements au 1er janvier 2020 

Province Paris 
(Intra-muros) 

Villes = ou > à 200 000 habitants 
et communes de la métropole 

du grand Paris* 

Hébergement 70.00 € 110.00 € 90.00 € 
Déjeuner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 
Dîner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

 
Indemnités kilométriques pour utilisation du véhicule personnel 
 

Catégorie 
(puissance fiscale du 

véhicule) 

Jusqu’à 
2 000 Km De 2 001 à 10 000 Km Après 10 000 Km 

Véhicule de 5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 € 

Véhicule de 6 et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 € 

Véhicule de 8 CV et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 € 

 
L’agent, qui a utilisé son véhicule personnel, peut être remboursé de ses frais de stationnement et de péages sur 
présentation des pièces justificatifs. 

 
Indemnité d’utilisation d’une motocyclette ou d’un vélomoteur 

- Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 m³) = 0,14 € 
- Vélomoteur et autre véhicule à moteur (cylindrée de 50 à 125 cm³) = 0,11 € 

 
Versement 

 
Les indemnités sont payées mensuellement et à terme échu sur présentation des états et des pièces justifiant du 
déplacement. 

 
Le remboursement des frais de déplacements temporaires nécessite un ordre de mission préalable (autorisation), 
un état de frais certifié, une assurance personnelle de l’agent (pour les  indemnités kilométriques). 

 
5- Formations CNFPT 

 
La collectivité ne prend pas en charge les frais de repas et de déplacement. 
Les frais de repas et de déplacements sont pris en charge par le CNFPT. 
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité technique du 4 juin 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les dispositions relatives au remboursement des frais de déplacements tels que définis ci-

dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 

4. Ressources Humaines – Rémunération des veilleurs de nuit en Résidence Autonomie - Indemnité pour 
travail de nuit  

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Pour garantir la sécurité des résidents, la Résidence Autonomie des 4 Vallées à Albertville a recours à des veilleurs 
de nuits. 
 
Il convient de définir les modalités de rémunérations des futurs agents recrutés pour exercer ces fonctions de 
veilleurs de nuits. 
 
Selon  l’arrêt n°0296745 du 19 décembre 2007 du Conseil d’Etat, les organes délibérant peuvent fixer des 
équivalences en matière de durée de travail afin de tenir compte des périodes d’inactions que comporte 
l’exercice de certaines fonctions. 
 
Considérant que sur la tranche horaire de 23h à 7h, le service de nuit se limite à une simple veille, il est proposé la 
mise en place d’un système de forfaitisation tenant compte de l’absence de travail réel pendant cette période.  
 
En conséquence, il est proposé de prendre en compte sur l’amplitude horaire maximale de 12h une période de 8h 
de sommeil rémunéré sur la base de 3h, sachant que sur cette période les interventions seront rémunérées aux 
taux en vigueur à savoir versement de l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et/ou de l’indemnité 
horaire pour travail du dimanche et jours fériés.  
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Ce dossier a été présenté au Comité technique du 4 juin 2021 et reçu un avis favorable. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les règles de rémunérations applicables aux veilleurs de nuits comme indiqués ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 

5. Ressources Humaines – Inscription de l’Agglomération Arlysère et son CIAS sur la liste des Travaux 
d’intérêt général (TIG) 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite 
développer l’accueil au sein des services, de personnes mineures et majeures condamnées par le Juge à effectuer 
un travail d’intérêt général (TIG). 
 
Institué par la Loi du 10 juin 1983 et mis en œuvre à compter de 1984, le TIG est une peine alternative à 
l'incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité publique (Etat, 
Région, Département, commune), d'un établissement public (hôpital, établissement scolaire…) ou d'une personne 
morale de droit privé, chargée d'une mission de service public. 
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Elle peut être prononcée à l’encontre de personnes majeures ou mineures ayant commis un délit ou une 
contravention de cinquième classe. 
 
Le TIG peut être prononcé comme : 

-  peine principale, qui permet d'éviter l'emprisonnement, 
- peine complémentaire, qui s'ajoute à une autre peine, pour certaines infractions (exemple : délits 

routiers), 
- peine de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme par le Juge d'application des peines, ou 

obligation à exécuter dans le cadre d'un sursis probatoire. 
 
Les collectivités territoriales et EPCI souhaitant ou acceptant d’accueillir des personnes dans le cadre de TIG 
doivent demander leur inscription sur la liste des TIG. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2 (+articles spécifiques 
à la collectivité territoriale ou à l’EPCI concerné), 
Vu le Code pénal, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
Vu la circulaire du 19 mai 2011 relative au Travail d’intérêt général, 
Considérant que l’accueil de personnes dans le cadre de TIG nécessite l’inscription de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et son CIAS sur la liste des TIG, 
 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 4 juin 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- sollicite auprès du Tribunal de grande instance de Chambéry l’inscription de la Communauté 
d’Agglomération Arlysere et son CIAS sur la liste des TIG ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à entreprendre toutes les démarches afférentes 
à ce dispositif et à signer tout acte nécessaire à l’accueil de personnes condamnées à une peine de TIG. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

6. Ressources Humaines - Convention avec le cabinet NEOPTIM – Mission : Allègement des cotisations 
assises sur les salaires 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
NEOPTIM est un cabinet d’audit spécialisé et propose des leviers d'optimisation en matière de récupération de 
charges sociales. 
 
Ce cabinet effectue des missions d’audit et de conseil ayant pour objectif d’évaluer et de quantifier des 
exonérations, des allègements, des sources de recettes, des remboursements de crédits de toute nature dans les 
domaines suivants :  

- Allègement de charges sociales  
- Allègement des charges fiscales et de la fiscalité  
- Accompagnement au chiffrage et mise en place des dispositifs de crédits d’impôts et sociaux 
- Accompagnement au chiffrage et mise en place des dispositifs sur la fiscalité de l’énergie  

 
Le CIAS Arlysère souhaite être accompagné sur cette démarche et notamment sur l’allégement des cotisations 
assises sur les salaires. 
 
Le dispositif couvre les 36 mois précédant l’envoi du courrier aux caisses de cotisations ainsi qu’un 
accompagnement de 12 mois suivant le remboursement de la régularisation créditrice. 



67 
 

Une fois l’audit achevé, le Cabinet NEOPTIM remettra au CIAS Arlysère, un rapport d’expertise gratuit et sans 
engagement financier contenant un dossier de mise en application. Ensuite, le CIAS Arlysère, s’il le souhaite, sera 
assisté dans la mise en œuvre des recommandations. 
 
La rémunération annuelle est égale à 17 % HT des économies constatées et effectivement réalisées à la suite de la 
mise en œuvre des préconisations du Cabinet NEOPTIM. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la passation d’une convention avec NEOPTIM ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
-  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 29.06.2021 

 
 

7. 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 

01/07/2021 EHPAD UGINE Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe TC 

Auxiliaire de soins 
principal de 1ère  classe 

26,25h 

Augmentation temps de 
travail 

01/07/2021 PRAD Adjoint administratif  Reclassement agent 

01/07/2021 SAAD Agent social 31h00 Agent social 28h00 Augmentation temps de 
travail 

01/07/2021 SAAD Agent social 28h00 Agent social 25h00 Augmentation temps de 
travail et stagiairisation 

01/07/2021 DOUDOUS 
FRONTENEX 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 1ère  classe 

Auxiliaire de 
puériculture principal 

de 2ème classe 
Avancement de grade 

01/07/2021 DOUDOUS 
HAUTELUCE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 RAM 
ALBERTVILLE 

Rédacteur principal de 1ère  
classe 

Rédacteur principal de 
2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 CL LA BATHIE 
Adjoint territorial 

d'animation principal de 
2ème  classe 

Adjoint territorial 
d'animation Avancement de grade 

01/07/2021 PERISCOLAIRE 
Adjoint territorial 

d'animation principal de 
2ème  classe 

Adjoint territorial 
d'animation Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème  

classe 

Adjoint administratif 
territorial Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème   classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 
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01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
FRONTENEX 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
FRONTENEX 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 SAAD 
ALBERTVILLE 

Rédacteur principal de 2ème  
classe Rédacteur Avancement de grade 

01/07/2021 PRAD 
Adjoint administratif 

territorial principal de 2ème  
classe 

Adjoint administratif 
territorial Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD 
Adjoint administratif 

territorial principal de 2ème  
classe 

Adjoint administratif 
territorial Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 SSIAD Infirmier en soins généraux 
de classe supérieure 

Infirmier en soins 
généraux de classe 

normale 
Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD LA 
BATHIE 

Animateur principal de 
2ème  classe Animateur Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD LA 
BATHIE 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD LA 
BATHIE 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD UGINE Agent social principal de 
1ère  classe 

Agent social principal de 
2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD UGINE 
Adjoint territorial 

d'animation principal de 
2ème  classe 

Adjoint territorial 
d'animation Avancement de grade 
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01/07/2021 EHPAD UGINE Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Adjoint technique 
territorial principal de 1ère  

classe 

Adjoint technique 
territorial principal de 

2ème  classe 
Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Agent social principal de 
2ème  classe Agent social Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Adjoint technique 
territorial principal de 1ère  

classe 

Adjoint technique 
territorial principal de 

2ème  classe 
Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Adjoint territorial 
d'animation principal de 

1ère  classe 

Adjoint territorial 
d'animation principal de 

2ème  classe 
Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Technicien principal de 1ère  
classe 

Technicien principal de 
2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Auxiliaire de soins principal 
de 1ère  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Agent social principal de 
1ère  classe 

Agent social principal de 
2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 EHPAD 
FRONTENEX 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème  classe 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  classe Avancement de grade 

01/07/2021 AJT Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Infirmier en soins 
généraux de classe 

supérieure 
Avancement de grade 

01/09/2021 CRECHE UGINE 
Auxiliaire de puériculture 
principale de 2ème  classe 

TC 

Auxiliaire de 
puériculture principale 
de 2ème  classe 31h30 

Augmentation du temps 
de travail 

01/07/2021 SSIAD Cadre de santé 
paramédical 2ème classe 

Infirmière de classe 
supérieure 

Réussite concours 
interne 

 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 4 juin 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
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 29.06.2021 

 
 
FINANCES 
 

8. Finances - Budget Principal du CIAS Arlysère - Compte 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. 
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Le Compte de Gestion 2020 du Budget Principal du CIAS Arlysère retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville est concordant avec le Compte Administratif 2020 retraçant les 
comptabilités administratives du Budget Principal tenu par M. le Président du CIAS Arlysère. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2020 du Budget Principal du CIAS Arlysère, dressés par Mme la Trésorière Principale 
d’Albertville. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

9. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère - Compte Administratif 2020 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2020 du Budget principal du CIAS Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante Produits des services, du domaine et ventes diverses
012 Charges de personnel et frais assimilés Dotations et participations
65 Autres charges de gestion courante Autres produits de gestion courante
66 Charges financières Produits exceptionnels
67 Charges exceptionnelles

042 Opération d'ordre de transfert entre sections Atténuation de charges

Chapitre Libellés CA 2020 Chapitre Libellés CA 2020
Opérations d'ordre de transfert entre sections
Dotation, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Amortissements des immobilisations

SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL CIAS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET TOTAL

 
 
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 principal du CIAS Arlysère tel que présenté ci-dessus ; 
 reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
M. le Président rejoint la séance. 
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10. Finances - Budget Principal du CIAS Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2020 du Compte Administratif du Budget 
Principal du CIAS Arlysère de 2 505 620,59 € comme suit : 
  

 Section de fonctionnement : 2 377 806,45 € en résultat de fonctionnement reporté 
 Section d’Investissement : 127 814,14 € pour combler le déficit d’Investissement 

 
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 29.06.2021 
 
 

11. Finances – Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°2-2021 
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° 2-2021 ci-après : 
 

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

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n°2-2021 du Budget Principal du CIAS Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 

12. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour l’acquisition de véhicules neufs 
ou d’occasion 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 24 juin 2021, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère proposera de 
lancer un marché pour l’acquisition de véhicules neufs ou d’occasion par une consultation en groupement de 
commandes entre la CA Arlysère 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. 
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 chargé de procéder à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de 
signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera directement au 
prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures et/ou prestations qu’il aura 
commandées.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS Arlysère pour 
l’acquisition de véhicules neufs ou d’occasion ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de groupement de 
commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 
PETITE ENFANCE/JEUNESSE 
 

13. Petite Enfance/Jeunesse – Convention d’occupation de la salle communale de La Bâthie pour le Relais 
Petite Enfance et le secteur Jeunesse de la Basse Tarentaise au CIAS Arlysère 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre les Relais Petite Enfance et le secteur Jeunesse sur le territoire et 
notamment sur celui de la Basse Tarentaise. 
 
Par délibération n°08 du 19 novembre 2020, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une convention 
de mise à disposition de la salle communale de La Bâthie afin de permettre au Relais Petite Enfance de Basse 
Tarentaise d’organiser les jardins d’éveil du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021. Cette convention arrive bientôt à 
échéance. 
 
De plus, le secteur Jeunesse du CIAS Arlysère souhaite organiser des rencontres jeunes sur le territoire de la Basse 
Tarentaise, encadrés par l’animateur Jeunesse du CIAS. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place une nouvelle convention (dont le projet est consultable au siège) afin de 
fixer les conditions de mise à disposition de la salle communale de La Bâthie à la fois pour l’organisation des 
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jardins d’éveil du Relais Petite Enfance mais également pour les rencontres jeunes du secteur Jeunesse du CIAS 
Arlysère. Les services du CIAS se coordonnent dans l’utilisation de la salle. 
 
La salle sera mise à disposition gracieusement par la commune de La Bâthie. 
L'entretien des locaux sera assuré par un agent de la commune de La Bâthie, et refacturé au CIAS Arlysère à 
hauteur des heures effectuées et du coût salarial chargé de l'agent. 
Cette convention est conclue pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022, ainsi concernant la partie mise à 
disposition de la salle pour les jardins d’éveil, elle annule et remplace à compter du 1er juillet 2021 la précédente 
convention conclue par délibération du 19 novembre 2020. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la convention d’occupation de la salle communale de La Bâthie au CIAS Arlysère pour le Relais 
Petite Enfance et le secteur Jeunesse de la Basse Tarentaise ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
- 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 29.06.2021 

 
 
PETITE ENFANCE 
 

14. Petite Enfance - Règlements de fonctionnement des structures Petite Enfance – Modification des 
règlements des structures d’accueil collectif et familial 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance du territoire sont désormais gérées par le CIAS Arlysère. 
 
Par délibération n°27 du 24 octobre 2019, le Conseil d’administration approuvait les règlements de 
fonctionnement des structures Petite Enfance suivantes : 

- Structures d’accueil collectif : secteur Beaufortain/Haute Combe de Savoie/Val d’Arly/Albertville/Ugine 
- Crèche familiale « Les Minipouces » (modifié par délibération n°18 du 11 février 2021) 

 
Il y a lieu d’apporter des modifications aux règlements de fonctionnement des structures d’accueil collectif et 
familial notamment sur les points suivants : 

- Les critères d’attribution 
- Les modalités d’inscription 
- L’accueil d’urgence 

 
Les projets de règlement de fonctionnement sont consultables au siège.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les modifications des règlements de fonctionnement des structures d’accueil collectif et 
familial comme indiquées ci-dessus ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 

15. Petite Enfance – Accueil des jeunes enfants en séjour touristique – Tarifs 2021-2022 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Pour la saison d’hiver 2021-2022, il est proposé de fixer les tarifs de l’accueil des jeunes enfants en séjour 
touristique dans les EAJE du territoire (Crest-Voland, Hauteluce) comme suit : 
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FORFAIT GARDERIE 
 

 
Hors vacances de février et 

semaine du jour de l’an 
Vacances de février et semaine du 

jour de l’an 

Adaptation 2 heures 16.00 € 22.00 € 

1/2 journée (9h00 à 13h00 ou 13h00 à 
17h00) 25.00 € 40.00 € 

Journée de 9h00 à 17h00 40.00 € 55.00 € 

Heures de dépassement (par heure 
commencée) 8.00 € 9.00 € 

Fourniture du repas 7.00 € 7.00 € 

Fournitures du goûter 2.00 € 2.00 € 

 
FORFAIT SKI/ GARDERIE  
 

 Tarifs* 

1/2 journée 25.00 € 

Journée 40.00 € 

* le tarif comprend uniquement la prestation garderie (la prestation ski est en sus – se renseigner auprès de l’ESF) 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 approuve les tarifs pour la saison d’hiver 2021-2022 de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique 
dans les équipements du territoire comme indiqués 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 29.06.2021 
 
 

16. Petite Enfance – Multi accueil « Les P’tits Malins »  à Crest Voland – Accueil saisonniers le week end - 
Tarifs 2021-2022  

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Pour la saison 2021-2022, il est proposé de fixer les tarifs d’accueil des saisonniers le week end au multi-accueil 
« Les P’tits Malins » à Crest Voland comme suit : 
 

 Tarifs applicables le samedi et dimanche 

Tarif horaire 5.00 € 

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

Journée de 9h00 à 17h00 sans repas 30.00 € 

Fourniture du repas 7.00 € 

Fourniture du goûter 2.00 € 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les tarifs pour la saison 2021-2022 d’accueil des saisonniers le week end pour le multi accueil 

« Les P’tits Malins » à Crest Voland comme indiqués ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

17. Petite Enfance – Convention de prestation de services entre le CIAS Arlysère et la commune 
d’Hauteluce pour la livraison des repas à la micro crèche « Les Doudous » à Hauteluce et au multi-
accueil « Galipette » à Beaufort  - Année 2021 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la convention de prestation 
de service entre le CIAS Arlysère et la commune de Hauteluce pour la livraison des repas à la micro-crèche « Les 
Doudous » à Hauteluce et au  multi-accueil « Galipette » à Beaufort. 
 
Cette convention est arrivée à échéance et il convient de la renouveler pour une durée de 8 mois à compter du 1er 
janvier 2021 et jusqu’au 31 août 2021, selon le projet consultable au siège. 
 
La commune d’Hauteluce assure la livraison des repas en liaison froide au multi accueil « Galipette » de Beaufort 
et à la micro crèche « Les Doudous » à Hauteluce.  
 
Le CIAS Arlysère prend en charge le coût des repas et proportionnellement le cout de livraison. Un bilan financier 
sera réalisé courant septembre.   
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le renouvellement de la convention de prestation de service entre le CIAS Arlysère et la 
commune de Hauteluce pour la livraison des repas à la micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce et au  
multi-accueil « Galipette » à Beaufort ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
- 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 29.06.2021 

 
 

18. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec l’Association Gymnastique de l’Avant garde 
– Séances d’éveil corporel « Baby Gym » 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Dans le cadre de sa politique Petite Enfance, le CIAS Arlysère organise diverses animations au sein des Relais Petite 
Enfance d’Arlysère et des établissements d’accueil du jeune enfant gérés par le CIAS Arlysère. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en œuvre des séances d’éveil corporel « Baby Gym » en direction des enfants âgés 
de 18 mois à 3 ans dans le cadre des matinées d’animations sur les 6 relais Petite Enfance d’Arlysère (Albertville, 
Beaufort, La Bâthie, Frontenex, Flumet et Ugine) et au sein des structures d’accueil collectif et familial. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS Arlysère et 
l’Association Gymnastique de l’Avant garde qui animera les séances, conformément au projet de convention 
consultable au siège. 
 
Cette convention est conclue pour la période de septembre à décembre 2021. 
L'association facturera la prestation au CIAS d'Arlysère pour 78 heures d’intervention : soit 2 340 € pour les 
séances de baby gym et 309.08 € pour les frais de déplacement soit un total de 2 649.08 €.  
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de prestation de services 

avec l’Association Gymnastique de l’avant-garde pour l’organisation de séances d’éveil corporel « Baby 
Gym » sur les 6 relais Petite Enfance d’Arlysère et au sein des structures d’accueil collectif et familial ; 

- 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 29.06.2021 
 
 

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

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Par délibération n°05 du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la mise à disposition des 
locaux avec certaines communes concernées par le multi itinérant et notamment avec la commune de Mercury. 
Il s’avère que la salle polyvalente de Mercury est indisponible pour cause de rénovation et ne peut donc accueillir 
le multi accueil itinérant. 
 
Ainsi, par délibération n°35 du 22 octobre 2020, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention de mise à disposition de la salle de La Tourmotte avec la commune de Tournon dans le cadre du multi 
itinérant pour la période du 27 août 2020 au 29 juillet 2021. 
 
Cette convention arrivant bientôt à échéance, il convient de la renouveler selon le projet consultable au siège. 
 
La convention de mise à disposition est conclue à titre gracieux pour la période du 26 août 2021 au 23 décembre 
2021 à raison d’un jour par semaine : le jeudi de 7h30 à 18h00. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux avec la commune de 
Tournon dans le cadre du multi itinérant pour la période du 26 août 2021 au 23 décembre 2021 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
- 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 29.06.2021 

 
 
ENFANCE 
 

20. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise - Règlement de 
fonctionnement de l’Accueil Périscolaire et des Centres de loisirs – Modification du règlement  

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les services périscolaires et de loisirs sont désormais gérés par le CIAS Arlysère. 
 
Par délibération n°12 du 20 juin 2019, modifié par délibération n°55 du 23 juillet 2020 et n°38 du 22 octobre 
2020, le Conseil d’administration approuvait le règlement de fonctionnement commun des services d’Accueil 
périscolaire et des Centres de loisirs pour les territoires de la Haute combe de Savoie et de la Basse Tarentaise. 
 
Il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire et des Centres de 
loisirs comme suit : 

* page 5 : précision sur les lieux d’accueil 
* page 8 : rajout de l’APS de CLERY le matin, 1h avant la classe  
* annexe : hausse des tarifs de +3% 
 

Le projet du règlement de fonctionnement est consultable au siège. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les modifications du règlement de fonctionnement des services d’Accueil périscolaire et des 

Centres de loisirs des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise comme 
indiquées ci-dessus à compter du 2 septembre 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 29.06.2021 
 
 

21. Enfance - Périscolaire du matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie – Avenant à la 
convention avec la commune de Cléry pour la mise à disposition des locaux scolaires  

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Par délibération n°21 en date du 11 février 2021, le Conseil d’administration approuvait les conventions de mise à 
disposition des locaux scolaires avec les communes et/ou syndicat scolaire et les directeurs d’école concernés. 
 
Au vu de la mise en place d’un nouveau service sur la commune de Cléry (périscolaire matin), il convient de passer 
un avenant à la convention afin de mettre à jour les modalités de mises à disposition des salles, conformément au 
projet consultable au siège. 

 
Les locaux sont mis à disposition, à titre gratuit, selon les modalités d’organisation suivantes : 
 

Commune Horaire Ecole 

CLERY 7h20-8h40/11h20-13h30/16h20-
18h40 

Salle polyvalente de CLERY + cour de récréation de 
l’école 

 
Les autres modalités de la convention restant inchangées. 
 
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 l’avenant à la convention de mise à 
disposition des locaux scolaires avec la commune de Cléry ; 

- 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 29.06.2021 
 
 

22. Enfance – Périscolaire du matin et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie – Modification de 
la convention avec la commune de Ste Hélène sur Isère pour la mise à disposition des locaux scolaires  

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Par délibération n°21 en date du 11 février 2021, le Conseil d’administration approuvait les conventions de mise 
à disposition des locaux scolaires avec les communes et/ou syndicat scolaire et les directeurs d’école concernés. 
 
Suite à une erreur matérielle, il convient de rectifier la liste des locaux mis à disposition par la commune de Ste 
Hélène sur Isère comme suit : 

- La salle périscolaire du bas  
- La salle du haut  
- La cour de récréation 

 
Les autres modalités de mises à disposition restent inchangées. 
 
Le projet de convention est consultable au siège. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 approuve la modification des lieux mis à disposition par la commune de Ste Hélène dans le cadre des 

activités périscolaires ; 
 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à disposition 

des locaux scolaires avec la commune de Ste Hélène sur Isère et le directeur d’école concerné pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er  janvier 2021 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 

 
ENFANCE/JEUNESSE 
 

23. Enfance-Jeunesse – Convention avec le Syndicat scolaire du Val Tamié pour la mise à disposition des 
locaux dans le cadre des activités extrascolaires du CIAS Arlysère – Année 2021 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance Jeunesse » et gère les structures « extra 
scolaires » sur les territoires de de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Le CIAS Arlysère ne dispose pas de locaux qui lui soient propres.  
 
Par délibération n°29 du 19 décembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une convention 
de mise à disposition des locaux avec le Syndicat scolaire du Val Tamié. 
 
La convention est arrivée à échéance. Il convient de la renouveler pour l’année 2021 conformément au projet de 
convention consultable au siège. 
 
Ainsi, le CIAS Arlysère utilise les locaux selon les conditions suivantes : 
 

Communes Structures Lieux Conditions mise à disposition 
TERRITOIRE HAUTE COMBE DE SAVOIE  

SYNDICAT VAL 
TAMIE 

Centre de loisirs 3-6 ans – 
Accueils pendant les vacances 
scolaires   
 

Ecole maternelle de 
Verrens Arvey 

Le CIAS ARLYSERE remboursera les 
frais de gestion courante 
(électricité, eau, chauffage) au 
prorata de l’occupation des locaux 
pendant les vacances scolaires. 
Un relevé des compteurs aura lieu 
à chaque début et fin d’utilisation. 

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

 approuve la convention de mise à disposition des locaux avec le Syndicat Val Tamié dans le cadre des 
activités extrascolaires du CIAS Arlysère pour l’année 2021 ; 

 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ; 
 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 29.06.2021 
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24. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Gilly sur Isère pour la mise à disposition des locaux 
dans le cadre des activités extrascolaires du CIAS Arlysère – Eté 2021 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance Jeunesse » et gère les structures « extra 
scolaires » sur les territoires de de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Les locaux de l’école maternelle de Verrens Arvey gérés par le Syndicat scolaire Val Tamié seront indisponibles 
pour cause de travaux sur la période du 8 juillet au 27 août 2021. 
 
Ainsi, il convient de mettre en place une convention de mise à disposition de locaux avec la commune de Gilly sur 
Isère sur cette période et selon les modalités d’organisation suivantes : 
 

- Structure :  
o Centre de loisirs 3-11 ans – Accueils pendant les vacances scolaires – Eté 2021 

 
- Lieux : 

o L’ensemble du bâtiment périscolaire de la commune  
 

- Conditions de mise à disposition : Les locaux du bâtiment périscolaire sont mis à disposition à titre gratuit 
du CIAS Arlysère. Le CIAS Arlysère remboursera les frais d’entretien des dits locaux pendant les vacances 
scolaires d’été, sur la période de présence des enfants, du 12 juillet au 27 août 2021. 

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

 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à disposition des 
locaux avec la commune de Gilly sur Isère dans le cadre des activités extrascolaires du CIAS 
Arlysère pour la période du 8 juillet au 27 août 2021 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 
JEUNESSE 
 

25. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Règlement de 
fonctionnement – Modification du règlement  

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le service Jeunesse est désormais géré par le CIAS Arlysère. 
 
Par délibération du 24 octobre 2019, le Conseil d’administration approuvait le règlement de fonctionnement du 
service Jeunesse pour les territoires de la Haute combe de Savoie et de la Basse Tarentaise. 
 
Il y a lieu d’apporter des modifications à ce règlement comme suit : 

* article 8 : hausse des tarifs de +3% 
 

Le projet du règlement de fonctionnement est consultable au siège. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les modifications du règlement de fonctionnement du service Jeunesse des territoires de la 
Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise comme indiquées ci-dessus à compter du 2 septembre 
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 29.06.2021 
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26. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarifs des séjours été 
2021  

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance Jeunesse » et gère les structures « extra 
scolaires » sur les territoires de de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise et notamment le service 
Jeunesse. 
 
Il convient d’approuver les tarifs des séjours été 2021 du service Jeunesse des territoires de la Haute Combe de 
Savoie et de la Basse Tarentaise comme suit : 
 
Séjour Vallon Pont d'Arc du 5 au 10 Juillet 2021 
Service Jeunesse HCS et BT 
5 jours, 4 nuitées 
Activités Pleine Nature : rando, descente en kayak, spéleo 
20 jeunes + 3 animateurs jeunesse 
 

QF Tarif  QF Tarif  
A1 95 € B1 115 € 
A2 100 € B2 120 € 
A3 105 €  B3 125 € 
A4 110 € B4 130 € 
A5 115 € B5 135 € 
A6 120 € B6 140 € 
C 125 € D 145 € 

 
Mini séjour à Tamié le 27 et 28 Juillet 2021 
Service Jeunesse HCS 
Le 27 juillet baignade – Nuitée sous tentes au Fort 
Le 28 juillet accrobranche 
11 jeunes + 2 animateurs jeunesse 
 

QF Tarif  
Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département)   
QF Tarif  

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département)   
A1 10 € 8 €  B1 20 € 18 € 
A2 12 € 10 € B2 21€  19 € 
A3 14 € 12 € B3 22 € 20 € 
A4 16 € 14 € B4 23 € 21 € 
A5 18 € 16 € B5 24 € 22 €  
A6 20 € 18 € B6 25 € 23 €  
C 22 € 20 € D 26 € 24 € 

 
Mini séjour Camp à Aiguebelette du 10 et 12 août 2021 
Service Jeunesse HCS 
3 jours, 2 nuitées 
11 jeunes + 2 animateurs jeunesse 
Paddle, pêche et baignade 
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QF Tarif  
Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département)   
QF Tarif  

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département)   
A1 53 € 46 € B1 73 € 66 € 
A2 53.50 € 46.50 € B2 73.50 € 66.50 € 
A3 54 € 47 € B3 74 € 67 € 
A4 54.50 € 47.50 € B4 74.50 € 67.50 € 
A5 55 € 48 € B5 75 € 68 € 
A6 60 € 53 € B6 80 € 73 € 
C 70 € 63 € D 90 € 83 € 

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

- approuve les tarifs des séjours été 2021 du service Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie 
et de la Basse Tarentaise indiqués ci-dessus ;  

- approuve les tarifs proposés sur les séjours pouvant bénéficier de l’aide financière appel à projets 
« Respiration » du Département ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 

27. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarifs des animations du 
service Jeunesse pour l’été 2021 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance Jeunesse » et gère les structures « extra 
scolaires » sur les territoires de de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise et notamment le secteur 
Jeunesse. 
 
Il convient d’approuver les tarifs des animations pour l’été 2021 du service Jeunesse des territoires de la Haute 
Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise comme suit : 
 
Service Jeunesse – Basse Tarentaise 
 
PADDLE – ESCALADE ou CANI RANDO 
 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
 Tarifs 

habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
QF < 500 € GT 1 16.50 € 5 € EXT 1 19.50 € 8 € 
501 > QF > 800 € GT 2 17 € 6 € EXT 2 20 € 9 € 
801 > QF > 1 100 € GT 3 17.50 € 7 € EXT 3 21.50 € 10 € 
1 101 > QF > 1 400 € GT 4 18 € 8 € EXT 4 22.50 € 11 € 
1 401 > QF > 1 600 € GT 5 18.50 € 9 € EXT 5 23.50 € 12 € 
QF  > 1 601  GT 6  19 € 10 € EXT 4 24 € 13 € 
non allocataire GT NA 20 € 11 € EXT NA 26 € 17 € 
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RAFTING – TROTT’ BALADE 
 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
 Tarifs 

habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
QF < 500 € GT 1 16.50 € 8 € EXT 1 19.50 € 11 € 
501 > QF > 800 € GT 2 17 € 9 € EXT 2 20 € 12 € 
801 > QF > 1 100 € GT 3 17.50 € 10 € EXT 3 21.50 € 13 € 
1 101 > QF > 1 400 € GT 4 18 € 11 € EXT 4 22.50 € 14 € 
1 401 > QF > 1 600 € GT 5 18.50 € 12 € EXT 5 23.50 € 15 € 
QF  > 1 601  GT 6  19 € 13 € EXT 4 24 € 16 € 
non allocataire GT NA 20 € 14 € EXT NA 26 € 20 € 

 
VTT DESCENTE  
 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
 Tarifs 

habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
QF < 500 € GT 1 22 16 EXT 1 19.50 19 
501 > QF > 800 € GT 2 23 17 EXT 2 20 20 
801 > QF > 1 100 € GT 3 24 18 EXT 3 21.50 21 
1 101 > QF > 1 400 € GT 4 25 19 EXT 4 22.50 22 
1 401 > QF > 1 600 € GT 5 26 20 EXT 5 23.50 23 
QF  > 1 601  GT 6  27 21 EXT 4 24 24 
non allocataire GT NA 28 22 EXT NA 26 28 

 
Service Jeunesse – Haute Combe de Savoie 
 
PADDLE – ESCALADE ou CANI RANDO 
 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
 Tarifs 

habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
QF < 500 € GT 1 16.50 5 EXT 1 19.50 8 
501 > QF > 800 € GT 2 17 6 EXT 2 20 9 
801 > QF > 1 100 € GT 3 17.50 7 EXT 3 21.50 10 
1 101 > QF > 1 400 € GT 4 18 8 EXT 4 22.50 11 
1 401 > QF > 1 600 € GT 5 18.50 9 EXT 5 23.50 12 
QF  > 1 601  GT 6  19 10 EXT 4 24 13 
non allocataire GT NA 20 11 EXT NA 26 17 

 
RAFTING – WARRIORS RACE 
 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
 Tarifs 

habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
QF < 500 € GT 1 16.50 8 EXT 1 19.50 11 
501 > QF > 800 € GT 2 17 9 EXT 2 20 12 
801 > QF > 1 100 € GT 3 17.50 10 EXT 3 21.50 13 
1 101 > QF > 1 400 € GT 4 18 11 EXT 4 22.50 14 
1 401 > QF > 1 600 € GT 5 18.50 12 EXT 5 23.50 15 
QF  > 1 601  GT 6  19 13 EXT 4 24 16 
non allocataire GT NA 20 14 EXT NA 26 20 
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DEVAL BIKE 
 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
 Tarifs 

habituels 

Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 
QF < 500 € GT 1 20 11 EXT 1 21 12 
501 > QF > 800 € GT 2 21 12 EXT 2 22 13 
801 > QF > 1 100 € GT 3 22 13 EXT 3 23 14 
1 101 > QF > 1 400 € GT 4 23 14 EXT 4 24 15 
1 401 > QF > 1 600 € GT 5 24 15 EXT 5 25 16 
QF  > 1 601  GT 6  25 16 EXT 4 26 17 
non allocataire GT NA 26 17 EXT NA 32 23 

 
Le Département de la Savoie s’engage pour le bien-être des jeunes. 
 
L’appel à projets "Respiration" fait partie du volet jeunesse du plan Covid du Département de la Savoie. Il se 
décline en 4 propositions et s’adresse aux jeunes via les structures qui les accueillent sur les territoires. 
 
Un accompagnement financier est proposé pour des activités à la journée, qu’il s’agisse d’activités physiques de 
pleine nature mais aussi d’activités culturelles et patrimoniales en Savoie Mont-Blanc. 
Les activités doivent être encadrées par un professionnel habilité. La subvention sera versée sur présentation de 
la facture. Il est possible de demander un financement de plusieurs activités par service sur l’été 2021. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les tarifs des animations subventionnées par le Département pour l’été 2021 du service 
Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise indiqués ci-dessus ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 

 
28.   

a) Jeunesse – Mise à disposition réciproque de véhicules entre le CIAS Arlysère et le Collège St Paul à Saint Paul 
sur Isère  
Rapporteur : Yves BRECHE 

 
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le territoire d’Arlysère des actions 
de partenariat avec les collèges de son territoire. 
 
Ainsi, pour les déplacements occasionnels dans le cadre d’activités sportives, culturelles et éducatives soit du 
Collège St Paul soit du service Jeunesse du CIAS Arlysère, il convient d’approuver les modalités de mise à 
disposition réciproque des véhicules entre ces 2 établissements comme suit : 

- Un véhicule de type RENAULT TRAFFIC sera mis à disposition du Collège ST Paul par le CIAS Arlysère  
- Un véhicule de type NISSAN PRIMASTAR sera mis à disposition du service Jeunesse du CIAS Arlysère par le 

Collège ST Paul. 
 
Ces mises à disposition seront établies du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 à titre gratuit. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise à disposition de véhicules réciproque entre le CIAS Arlysère et le Collège St Paul à Saint 
Paul sur Isère selon les modalités indiquées ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente dont le projet 
est consultable au siège ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

b) Jeunesse – Mise à disposition d’un véhicule du Collège St Paul à Saint Paul sur Isère pour le service Jeunesse 
du CIAS Arlysère pour l’été 2021 
Rapporteur : Yves BRECHE 

 
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le territoire d’Arlysère des actions 
de partenariat avec les collèges de son territoire. 
 
Ainsi, pour les déplacements sur la période des vacances estivales dans le cadre d’activités sportives, culturelles et 
éducatives, il convient d’approuver les modalités de mise à disposition d’un véhicule du Collège St Paul pour le 
service Jeunesse du CIAS Arlysère pour l’été 2021 comme suit : 

- Un véhicule de type NISSAN PRIMASTAR sera mis à disposition du service Jeunesse du CIAS Arlysère par le 
Collège ST Paul. 

 
Cette mise à disposition sera établie du 5 juillet 2021 au 27 août 2021. Le véhicule sera mis à disposition en 
contrepartie d’une location de 500 € pour la durée de l’emprunt. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise à disposition d’un véhicule entre le CIAS Arlysère et le Collège Saint Paul à Saint Paul 
sur Isère pour l’été 2021 selon les modalités indiquées ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente dont le projet 
est consultable au siège ; 

- 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 29.06.2021 
 
 
PERSONNES AGEES 
 

29. Personnes âgées - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement du solde de la subvention pour l’année 
2021 à l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain est une association qui œuvre dans le 
territoire du Beaufortain pour proposer des services à domicile pour le développement de l'autonomie et le 
maintien à domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…) depuis de longues années.  
 
Lors de la réunion du 11 février 2021, le Conseil d’Administration a approuvé le versement d’un acompte sur 
subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2020 soit de 9 421.50 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2021 s’élevant à 15 363 €, il est proposé de verser à 
l’association le solde de la subvention pour l’année 2021 soit 5 978.50 €, ce qui portera la subvention totale 
versée à l’ADMR du Beaufortain pour l’année 2021 à un montant de 15 400 €. 
 
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 5 978.50 € à 
l’ADMR du Beaufortain ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
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30. Personnes âgées  - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versement du solde de la subvention pour l’année 
2021 à l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly est une association qui œuvre 
respectivement dans le territoire du Val d’Arly pour proposer des services à domicile pour le développement de 
l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…) depuis de longues années.  
 
Lors de la réunion du 11 février 2021, le Conseil d’Administration a approuvé le versement d’un acompte sur 
subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2020 soit de 10 000 €. 
 
Après examen de la demande de subvention 2021 de 20 000 €, il est proposé de verser à l’association le solde de 
la subvention pour l’année 2021 soit 10 000 €, ce qui portera la subvention totale versée à l’ADMR du Val d’Arly 
pour l’année 2021 à un montant de 20 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2021 de 10 000 € à l’ADMR du Val d’Arly ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

31. Personnes âgées – Versement du solde de la subvention pour l’année 2021 à l’association « Aide aux 
Familles à Domicile » AFD-UNA-73  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’AFD-UNA-73 est une association loi 1901 créée en 1947 qui réunit 100 salariés et 80 ETP. 
 
Cette association a pour but de promouvoir et défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des familles. 
 
Lors de la réunion du 11 février 2021, le Conseil d’administration a approuvé le versement d’un acompte sur 
subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2020 soit de 5 510 €. 
 
Après avoir examiné la demande de subvention 2021 de 24 012 €, il est proposé de verser à l’association le solde 
de la subvention pour l’année 2021 soit un montant de 9 340 € ce qui portera la subvention totale versée à l’AFD-
UNA-73 pour l’année 2021 à un montant à 14 850 €. 
 
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 9 340 € à l’AFD-
UNA-73 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 

 
32. Personnes âgées – Versement du solde de la subvention pour l’année 2021 à la SCIC Service Présence 

Aide à Domicile (SPAD)  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) à Albertville assure la mise en œuvre de prestations favorisant le 
maintien à domicile, notamment auprès des personnes âgées ou handicapées. 
Le SPAD offre aux habitants de l’Agglomération une offre de services de proximité qui complète celle proposée 
par le CIAS Arlysère. 
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Le CIAS Arlysère et la SCIC SPAD unissent leurs efforts afin de garantir une prestation de qualité, un service de 
proximité, 7 jours sur 7.  
Une  convention a été établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 
31 décembre 2022. 
Selon les termes de la convention, il est stipulé le concours financier du CIAS Arlysère.  
 
Lors de la réunion du 11 février 2021, le Conseil d’administration a approuvé le versement d’un acompte sur 
subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2020 soit de 30 000 €. 
 
Après avoir examiné la demande de subvention 2021 s’élevant à 65 000 €, il est proposé de verser à la SCIC SPAD 
le solde de la subvention pour l’année 2021 soit un montant de 32 000 € ce qui portera la subvention totale 
versée à la SCIC SPAD  pour l’année 2021 à un montant de 62 000 €. 
 
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 32 000 € à la SCIC 
SPAD ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 

33. Personnes âgées – Convention de partenariat entre le Département de la Savoie et le CIAS Arlysère au 
titre du soutien à l’analyse de la pratique des aides à domicile pour l’année 2021 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre de la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA, le Département souhaite soutenir 
les actions de prévention des risques professionnels dont fait partie l’analyse de la pratique des aides à domicile. 
 
Afin de soutenir les actions d’analyse de la pratique des aides à domicile pour l’année 2021, il est proposé de 
mettre en place une convention établie dans le cadre du soutien financier accordé par le Département. 
Le Département, avec le soutien de la CNSA, s’engage à verser au CIAS Arlysère, la somme forfaitaire de 3 360 €, 
dans le cadre de l’analyse de la pratique des aides à domicile pour l’année 2021. 
La convention est établie jusqu’au 28 février 2022. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 approuve la convention de partenariat entre le Département de la Savoie et le CIAS Arlysère au titre du 
soutien à l’analyse de la pratique des aides à domicile pour l’année 2021 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 
 
 

34. Personnes âgées – Convention d’engagement réciproque avec l’association « Service Civique Solidarité 
Séniors » 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique, 
Vu la délibération n°24 en date du 8 janvier 2019 autorisant la mise en place du service civique au sein du CIAS 
Arlysère à compter du 1er janvier 2019, 
 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager 
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale 
de droit public (collectivité locale, établissement public ou services de l’Etat) pour accomplir une mission d’intérêt 
général dans un des domaines ciblés par le dispositif. 
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L’isolement social des personnes âgées est une réalité qui s’intensifie d’année en année en France et qui s’est 
aggravée avec la crise sanitaire. Le Service civique peut apporter une contribution majeure à la mobilisation 
collective que cette réalité nécessite. 
 
Ainsi, il convient de mettre en place une convention d’engagement réciproque avec l’association « Service Civique 
Solidarité Séniors », selon la convention type consultable au siège. 
 
Cette convention sera établie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise la mise en place d’une convention d’engagement réciproque avec l’Association « Service 
Civique Solidarité Séniors » ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

35. Personnes âgées – Approbation des règlements intérieurs des Conseils de la vie sociale des EHPADs et 
des Résidences autonomie du CIAS Arlysère 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Le Conseil de la vie sociale (CVS) est institué en référence à l’article 10 de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 et au 
décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la vie sociale et autres formes de participation modifié 
par le décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005. 
 
Chaque EHPADs et résidences autonomie du CIAS Arlysère a constitué un Conseil de la vie sociale, conformément 
au Code de l’Action sociale et des Familles. 
 
Ce Conseil permet d’associer les résidents, leurs familles (ou représentants légaux), le personnel et les 
représentants des élus au fonctionnement de l’établissement. Il détient un pouvoir consultatif et participatif dans 
le processus d’élaboration des projets. 
Chaque Conseil établit son règlement intérieur. Ils précisent les missions du Conseil de vie sociale, sa composition 
et ses modalités de fonctionnement. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les règlements intérieurs des Conseils de vie des EHPADs et des Résidences autonomie du CIAS 
Arlysère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les règlements intérieurs consultables 
au siège ; 

- 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 29.06.2021 
 
 

36. Personnes âgées – Intervention de professionnels de santé libéraux au sein des établissements et 
services médico sociaux du CIAS Arlysère – Mandat au Président pour signature des conventions 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Le CIAS Arlysère, au sein des EHPADs, a dans l’obligation de mettre en place des conventions avec les 
professionnels de santé libéraux conformément à l’article L.314-12 du CASF afin de formaliser les conditions 
particulières d'exercice de ses professionnels notamment l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, 
l'information et la formation mises en œuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. 
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Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur 
le paiement direct des professionnels par l'établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le 
médecin coordonnateur de l'établissement intervient également auprès d'un ou de plusieurs résidents comme 
médecin traitant. 
 
Dans ce cadre, il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à mettre en place des 
conventions définissant les modalités de partenariat entre les professionnels de santé et les établissements et 
services médico sociaux du CIAS Arlysère. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Les conventions sont conclues pour 3 ans à compter du 1er janvier 2021.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 autorise le conventionnement avec des professionnels de santé au sein des établissements et services 
médico sociaux du CIAS Arlysère ; 

 mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir ;  
 autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.06.2021 

 
 

37. Personnes âgées – Convention de mise à disposition de personnel de l’Association Sport Santé 
Dynamique Mercury-Verrens au CIAS Arlysère dans le cadre d’activités physiques adaptées – Secteur 
Ugine 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’article 61-2 de la loi 84.53 prévoit que « les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique 
spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par 
décret en conseil d’Etat ».  
 
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 et notamment des ateliers équilibre et 
prévention des chutes sur le secteur d’Ugine. 
 
Ainsi, il est proposé, dans le cadre de ces activités, de mettre en place une convention de mise à disposition de 
personnel entre l’Association Sport Santé Dynamique Mercury-Verrens et le CIAS Arlysère – Secteur Ugine fixant 
les modalités de mise à disposition d’une éducatrice sportive d’activités physiques adaptées, conformément au 
projet consultable au siège. 
 
La convention est établie du 22 avril 2021 au 31 décembre 2021. 

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

- approuve la convention de mise à disposition de personnel entre l’Association Sport Santé Dynamique 
Mercury-Verrens et le CIAS Arlysère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
- 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 29.06.2021 

 
 
 
 



89 
 

38. Personnes âgées - SSIAD Arlysère - Avenant à la convention de partenariat avec l'Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS) 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu l'article L.14-10-5 du Code de l'action sociale et des familles relatif au budget de la CNSA, 
Vu le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.313-1-1, R.314-130, R.314-135, R.314-137, 
R.314-138 et R.314-148, D.312-1 à D.312-7, 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement et notamment son article 
49, 
Vu les actions éligibles à un financement de la section IV du budget de la CNSA, 
Vu la convention de partenariat signée en date du 29 juin 2017 entre le SSIAD du CCAS d’Albertville et l’ARS, 
Vu la création du CIAS Arlysère en date du 15 novembre 2018 qui porte et met en œuvre l’action sociale définie 
comme étant d’intérêt communautaire par la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l’arrêté n°2019-14-0103 portant fusion des 3 SSIAD du territoire d’Albertville, de Frontenex et de Beaufort-Val 
d’Arly et la création du SSIAD Arlysère, 
 
Il convient d’approuver l’avenant n°1 à la convention signée le 29 juin 2017 dont le projet est consultable au 
siège. 
 
Les modalités de cet avenant sont les suivantes : 

- La convention arrivera à échéance le 30 septembre 2021.  
- Les autres articles de la convention restent inchangés. 

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

- approuve l’avenant à la convention entre l’ARS et le CIAS Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant ; 
- 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 29.06.2021 
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II. ARRETES ET DECIONS  
  

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

   
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, 
 
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article R.123-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Président du CIAS à déléguer une 
partie de ses fonctions ou sa signature au Vice-Président,  
Vu l’article R.123-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération n°1 du 22 Octobre 2020, abrogeant la délibération n°5 du 23 juillet 2020 et donnant délégation 
de pouvoir du Conseil d’administration au Président du CIAS d’Arlysère, ou à défaut au Vice-Président, de prendre 
toute décision concernant pour la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT, 
Vu l’arrêté n°2020-020 du 6 août 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur François GAUDIN, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « 2020-CIAS-052 Fourniture d’un service de téléassistance » est confié à l’entreprise 
suivante : 
 
TUNSTALL VITARIS – 90a allée Hubert Curien – CS 30028 – 71201 LE CREUSOT CEDEX, pour un montant de 
70 462,56 € HT (montant extrait du BPU-DQE) 
 
Article 2 : 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.  
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » 
sur le site www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 
Article 4 : La présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et communiquée lors du prochain Conseil 
d’Administration. 
 

Décision transmise au représentant de l’Etat le 01.03.2021 
 
 

 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 » 

 
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, 
 
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article R.123-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Président du CIAS à déléguer une 
partie de ses fonctions ou sa signature au Vice-Président,  
Vu l’article R.123-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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Vu la délibération N°15 du Conseil Administration du 13 février 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
signer le 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 », 
Vu la délibération n°01 du Conseil d’Administration autorisant M. le Président, ou à défaut son représentant, à 
prendre 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 209 000 € HT - lorsque les 
crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté n°2020-020 du 6 août 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur François GAUDIN, 
Vu la nécessité d’ajouter un prix nouveau dans le BPU-DQE, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 » (devis annexés au présent document) 
 
Le marché est modifié en conséquence. 
 
Les autres dispositions du marché restent inchangées. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » 
sur le site www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.  
 
Article 3 : Mme la Trésorière Principale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du 
prochain Conseil d’Administration. 

 
Décision transmise au représentant de l’Etat le 16.03.2021 

 
 

 Arrêté n°2021-004 : Modification de la délégation de signature à Madame Sophie GHIRON, Directrice 
générale du CIAS Arlysère – Abrogation de l’arrêté n°2020-018 

   
Le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, 
 
Vu l’article R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article R.123-23 du Code de l’Action Sociale et des Familles autorisant le Président du CIAS à déléguer une 
partie de ses fonctions ou sa signature au Directeur,  
Vu l’article R.123-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu l’article L.123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération n°13 du Conseil d’administration en date du 8 janvier 2019 portant sur la création du poste de 
Directeur du CIAS Arlysère, 
Vu l’arrêté n°2019-345 en date du 25 février 2019 portant détachement dans l’emploi fonctionnel de Directrice 
Générale de Sophie GHIRON, 
Vu l’arrêté n°2020-018 en date du 24 juillet 2020 portant délégation de signature à Madame Sophie GHIRON, 
Directrice générale du CIAS Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier cet arrêté afin de fluidifier le fonctionnement du CIAS Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de donner délégation de signature à la Directrice générale du CIAS Arlysère en cas 
d’absence ou d’empêchement du Président ou du Vice-Président, 
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ARRETE 
 
Article 1 : Le Président du CIAS Arlysère donne, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, délégation de 
signature à la Directrice générale du CIAS Arlysère dans les matières suivantes : 
 
Finances 
- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement jusqu’à 3 000 euros 
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des mandats 
de paiement 
- les déclarations de la TVA 
- le règlement financier et le contrat de prélèvement automatique SEPA 
 
Ressources humaines 
- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires 
- les attestations de travail du personnel communautaire 
- les états de frais de déplacement 
 
Administration 
- les bordereaux d’envois accompagnant les actes et autres documents adressés aux services de l’Etat  
- les convocations du Conseil d’administration   
- les documents et courriers relevant de l’organisation et de la gestion technique 
 
Article 2 : Le Président peut à tout moment reprendre la délégation qu’il a consentie, en tout partie, par 
abrogation du présent arrêté ou par la prise d’un nouvel arrêté déterminant les nouvelles matières déléguées à la 
Directrice générale.  
 
Article 3 : Les actes pris par la Directrice générale dans les matières déléguées par le Président portent la mention 
«Pour le Président et par délégation, la Directrice».  
 
Article 4 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au trésorier du 
CIAS Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressée. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif 
de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au représentant de l’Etat le 29.04.2021 

 


