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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 21 septembre 2021, s’est réuni le Mardi 28 septembre 2021 à 18h00, en présentiel à la 
salle de réunion à L’Arpège à Albertville et en visioconférence, sous la présidence de Franck 
LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 12        
Nombre d’administrateurs en présentiel : 16 
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence : 9 
Nombre d’administrateurs représentés : 4 
Total voix : 29 
 
Administrateurs en présentiel : 16 
 
Jean-Pierre ANDRE 
Marie-Claude ANSANAY ALEX 
Sandrine BERTHET 
Philippe BRANCHE 
Yves  BRECHE 
Irène CHAPUY 
Jean-François DURAND 
Claude DURAY 
François GAUDIN 
Olivier  JEZEQUEL 
Patrick LATOUR 
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 
Evelyne MARECHAL 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 

 
Administrateurs présents en visioconférence : 9 
 
Fatiha BRIKOUI AMAL 
Davy COUREAU 
Hugues  DE BOISRIOU 
Mustapha HADDOU 
Maguy  RUFFIER 
Anaïs TORNIER 
André VAIRETTO 
Eliette VIARD GAUDIN 
Etienne WIROTH 

 
Administrateurs  représentés :  
 
Lina BLANC Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
Georges CROISONNIER Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
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Laurent GRAZIANO Ayant donné pouvoir à Olivier JEZEQUEL 
André THOUVENOT Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 
 
Excusés : Christiane DETRAZ, Justine HORNECKER, Catherine LEDUC, Claudine RODRIGUES 
 
Assistaient en outre à la séance : en présentiel : Christelle GIORS, Lydie DELCHER, Sophie GHIRON 
et Marjorie PETTEX et en visioconférence : Marie-Claude POMIN 
 
Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 22 JUIN 2021 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 22 juin 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de rajouter la délibération suivante : 

- 12a Finances - Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère - 
Affectation de résultats 2020 - Rapporteur : M. le Président 

Et en conséquence de renommer la délibération suivante comme suit : 
- 12b Finances - Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère - 

Provisions pour charges - Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur pour la délibération suivante : 

- N°21 - Personnes âgées – Contrat de prestation de services avec la société ARCO 
NUMERIQUE – Animation d’ateliers numériques à destination des seniors – Rapporteur : 
Philippe BRANCHE en lieu et place d’Emmanuel LOMBARD 

 
Le Conseil d’Administration en est d’accord 
 
 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Décisions prises en vertu des délégations données au Président par le Conseil 
d’Administration consultables en ligne sur le site www.arlysere.fr  

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

 Décision n°2021-006 : Ressources Humaines – Recours à des agences intérim pour le 
recrutement d’agents pour les établissements et services médico sociaux du CIAS 
Arlysère 

 
Le CIAS Arlysère pourra avoir recours à des agences d’intérim. 
Le Président du CIAS Arlysère, ou à défaut le Vice-Président, pourra signer tout document relatif à 
ce dossier et notamment les contrats avec des sociétés d’intérim agréées. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

 Décision n°2021-007 : Administration générale – Convention de mise à disposition de 
véhicule entre le CIAS Arlysère et l’Association « Les Amis du Trail du Beaufortain » 

 
Le CIAS Arlysère met à disposition du 16 juillet 22h au lundi 19 juillet matin le véhicule suivant : 

- Marque : Renault Trafic 
- Energie : Diesel 
- Immatriculation : CV 497 RV  
- Nombre de places : 9 

Cette mise à disposition est à titre gratuit. 
 
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Liste des marchés du CIAS Arlysère 2020  
 

 Marché n°2020-CIAS-003 - Location et entretien d’articles de textiles pour les EHPAD, les 
résidences autonomie et le SSIAD  

 Accord cadre à bons de commande 
 Durée : 4 ans 
 Lot 1 : Location et entretien du linge plat : ANETT RHONE ALPES – 73800 STE 

HELENE DU LAC – Montant total : 383 583,20 € 
 Lot 2 : Traitement du linge des résidents : BLANCHISSERIE DES PLANS – 73300 ST 

JEAN DE MAURIENNE – Montant total : 268 851,36 € 
 Lot 3 : Location et traitement des tenues professionnelles : ANETT RHONE ALPES – 

73800 STE HELENE DU LAC – Montant total : 108 236,96 € 
 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
1. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Les effectifs du CIAS Arlysère étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois du CIAS Arlysère. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 
DATE D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/11/2021 EHPAD 
Frontenex 

Infirmier en soins 
généraux TC  Réussite concours 

01/12/2021 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint 
d'animation TNC 
31h45 

 Stagiairisation 

01/09/2021 EHPAD 
Frontenex 

Cadre d'emplois 
des adjoints 

Adjoint 
administratif Départ en retraite 
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administratifs TC principal 1ère classe 

01/11/2021 EHPAD 
Frontenex 

Cadre d’emploi des 
adjoints techniques 

Adjoint technique 
principal de 2ème  
classe TC 

Stagiairisation 
suite à 
disponibilité 

01/11/2021 EHPAD 
Frontenex Agent social TC  Stagiairisation 

01/11/2021 EHPAD Ugine 
psychologue de 
classe normale 
28h00 

Psychologue de 
classe normale 
24h30 

Augmentation 
temps de travail 

01/11/2021 SAAD  
Agent social 
principal de 2ème  
classe TC 

Régularisation 

01/11/2021 SAAD 
Agent social 
principal de 2ème  
classe 31h30  

Agent social 
principal de 2ème  
classe 31h00 

Modification du 
temps de travail 

01/11/2021 SSIAD 
Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  
classe 28h 

Auxiliaire de soins 
principal de 2ème  
classe 24h30 

Modification du 
temps de travail 

01/11/2021 EHPAD 
Frontenex 

Agent social 2ème  
Classe 

Agent social 1ère  
classe Régularisation 

 
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 10 septembre 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 04/10/2021 
 
 
2. Ressources Humaines – Accueil de salariés en période de mise en situation en milieu 

professionnel 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, 
Vu le Code du travail, notamment les articles L.5135-1 à L.5135-8 et D.5132-10-1 à D.5132-10-4 ; 
D.5132-26-1 à D.5132-26-4 ; D.5132-43-14 à D.5132-43-4 ; D.5134-50-1 à D.5134-50-3 ; D.5134-71-
1 à D.5134-71-3 ; D.5135-1 à D.5135-8, 
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°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, notamment son 
article 48, 
Vu l’arrêté du 13 novembre 2014 relatif aux modèles de déclaration des conventions de mise en 
situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L.5135-4 du Code du travail, 
Vu la circulaire n° DGEFP 01/2015 du 14 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des périodes de 
mise en situation professionnelle, 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 10 septembre 2021, 
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Considérant l’intérêt de recourir au dispositif de PMSMP pour accompagner des demandeurs 
d’emploi ou des salariés en reconversion professionnelle et leur offrir la possibilité de découvrir la 
diversité et la richesse des métiers de la Fonction publique territoriale, 
 
Ainsi, la PMSMP concerne : 

 Des personnes sans activité en parcours d’insertion, par exemple : 
- Demandeurs d’emploi, inscrits ou non auprès de Pôle emploi ; 
- Jeunes en demande d’insertion suivis par les missions locales ; 
- Demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés, accompagnés par Pôle 

emploi ou des Cap emploi ; 
- Bénéficiaires du RSA, au titre des actions mises en œuvre dans le cadre de leur 

contrat d’engagements. 
 

 Des personnes en activité engagées dans une démarche d’insertion ou de 
réorientation professionnelle, par exemple : 
- Salariés accompagnés par les structures de l’IAE (Insertion par l’Activité 

Economique), directement prescriptrices ; 
- Travailleurs handicapés accueillis en ESAT (Etablissement et service d’aide par 

le travail) ou salariés d’entreprises adaptées ; 
- Salariés en parcours emploi compétences, prescrit dans le cadre du contrat 

unique d’insertion (CUI) ; 
- Salariés menacés d’inaptitude dans le cadre d’une démarche de maintien dans 

l’emploi ou de reconversion ; 
- Salariés engagés dans une démarche active de recherche d’emploi, inscrits à ce 

titre à Pôle emploi, notamment dans le cadre d’anticipation de difficultés 
économiques. 

 
La PMSMP est proposée à ces personnes : 

  soit par des organismes prescripteurs de plein droit, expressément désignés par la 
loi : 
- Pôle emploi ; 
- Les missions locales ; 
- Les Cap emploi ; 
- Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), à l’exception des 

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) : entreprises d’insertion (EI), 
associations intermédiaires (AI), ateliers chantiers d’insertion (ACI). 

 
 soit par des prescripteurs « mandatés » à cet effet par un prescripteur de plein 

droit : organismes employant ou accompagnant des personnes éligibles aux 
PMSMP, et liés soit à Pôle emploi, soit à une mission locale, soit à un Cap emploi, 
par une convention les autorisant à prescrire des PMSMP sur un périmètre donné 
(ex : un Département pour les personnes relevant du RSA sur son territoire). 

 
La PMSMP permet à ces personnes de : 

- Découvrir un métier ou un secteur d’activité  
- Confirmer un projet professionnel 
- Initier une démarche de recrutement 

 
En aucun cas, elle ne peut être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à 
un emploi permanent, ni pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité, ni pour 
occuper un emploi saisonnier, ni pour remplacer un agent absent au sein de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement. 
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Elle est conclue pour une durée maximale d’un mois (de date à date), mais elle peut être effectuée 
de manière continue ou discontinue. Elle peut être exceptionnellement renouvelée en cas de non 
atteinte du ou des objectifs définis. La durée maximale de toutes les périodes cumulées, pour un 
même bénéficiaire et dans une même structure d’accueil, ne peut pas dépasser deux mois sur une 
période de 12 mois. 
 
Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas considéré comme : 

- Un stagiaire de la formation professionnelle. La personne n’a pas le statut de 
stagiaire.  

- Un agent de la collectivité territoriale ou de l’établissement. Il n’est pas 
rémunéré par elle ou lui. 

- Un salarié mis à disposition ou prêté. 
 
Il conserve le statut, le régime d’indemnisation ou la rémunération dont il bénéficiait 
antérieurement. S’il est salarié, il retrouve son poste de travail à l’issue de la période.  
 
Elles font l’objet d’une convention normalisée conclue entre le bénéficiaire, la structure d’accueil, 
le prescripteur, la structure d’accompagnement (si différente du prescripteur) et l’employeur (si le 
bénéficiaire est salarié). A cet égard, un bénéficiaire salarié en insertion des SIAE (Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique) ou en contrat aidé peut effectuer une PMSMP soit en 
maintenant son contrat de travail soit en le suspendant. Dans les deux cas, le bénéficiaire 
réintègrera son poste de travail ou un poste équivalent au terme de la période. 
 
La convention de mise en situation en milieu professionnel est matérialisée par un formulaire Cerfa. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- valide et autorise les signatures de conventions de mise en situation en milieu 
professionnel ; 

- 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 04/10/2021 

 
 
3. Ressources Humaines – Parcours Emploi Compétences 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-2, 
Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à L.5135-8 
et R.5134-14 à D.5134-50-3, 
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° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours 
emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 10 septembre 2021, 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en « parcours emploi compétences ». 
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Le parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un 
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation 
et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de 
l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail en particulier les chômeurs de longue durée, les seniors, les travailleurs 
handicapés ou les bénéficiaires de certains minima sociaux (RSA, ASS, AAH). 
 
L’orientation en PEC s’appuie sur un diagnostic global de la situation du demandeur d’emploi 
réalisé par le conseiller du service public de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, 
Département). 
 
La prescription du parcours emploi compétences se fait en faveur des employeurs du secteur non-
marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des 
compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à 
d’autres métiers qui recrutent ; 

 L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne ; 
 L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : 

remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, VAE, acquisition de 
nouvelles compétences ; 

 Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 
 
Avant de signer un contrat de recrutement d'un salarié en PEC, une convention doit être conclue 
entre l’employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur. La demande de convention doit être déposée 
préalablement à l’embauche du bénéficiaire. 
 
La conclusion d’une convention est conditionnée par la capacité et l’engagement de l’employeur à 
proposer et à mettre en œuvre les actions d’accompagnement et de montée en compétences, 
contrepartie obligatoire de l’aide financière de l’Etat. 
 
Dans le cadre du parcours emploi compétences, la collectivité est ainsi tenue envers son salarié : 

 De mettre en place des actions d’accompagnement : ex : aide à la prise de poste, périodes 
de mise en situation en milieu professionnel, etc. 

 De le faire bénéficier d’actions de formation. 
 De lui désigner un tuteur. 
 De lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son contrat. 

La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, sauf lorsque la décision 
d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de 
l'intéressé.  
 
Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au 
produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail 
accomplies.  
 
Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, 
exprimé en pourcentage du Smic brut, est modulé entre 30 % et 60 %. Le taux de prise en charge 
est fixé par arrêté du préfet de région. 
 
Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement 
dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure 
travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. 
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Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à 
l'exonération:  

 Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations 
familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ;  

 De la taxe sur les salaires ;  
 De la taxe d'apprentissage ;  
 Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

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

- valide et autorise les signatures de conventions pour l’accueil de salariés dans le cadre de 
parcours emploi compétences ; 

- 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 04/10/2021 

 
 
4. Ressources Humaines – Modalités de recrutement d’un agent contractuel sur un 

poste de Directeur d’EHPAD 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Afin de répondre aux nécessités de services, un emploi permanent de Directeur d’établissement à 
l’EHPAD de Frontenex a été créé par délibération. 
 
Les compétences attendues sur cet emploi sont les suivantes : 

- Connaissance des obligations, des droits fondamentaux et des outils de la loi de 2002-2 
(livret d'accueil, contrats de séjour, etc.)  

- Connaissance des acteurs et dispositifs médico-sociaux  
- Connaissance des logiciels bureautiques et prologiciels 
- Encadrement du personnel et gestion des conflits  
- Rédaction de rapports, notes, compte rendus, courriers  
- Connaissance du cadre comptable M22  

 
La publicité de la vacance d’emploi a été effectuée le 13 avril 2021 auprès du Centre de gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, sur grade d’attaché territorial. 
 
Toutefois, ce poste est occupé, par un agent contractuel, faute de candidatures statutaires 
correspondant au profil recherché.  
 
Compte-tenu des difficultés de recrutement par voie statutaire, il apparaît nécessaire d’envisager le 
recrutement d’un agent contractuel sur cet emploi permanent.  
 
Dans ce cadre, il est précisé que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 3-3 2° de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, le recrutement d’un agent contractuel de catégorie B est désormais possible, 
lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté. 
  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs de l’établissement, 
Vu la déclaration de vacance du poste de Directeur d’établissement EHPAD effectuée le 13 avril 
2021 auprès du Centre de Gestion,  
 
Considérant les difficultés déjà rencontrées à recruter un fonctionnaire titulaire et les compétences 
spécifiques attendues sur ce poste, 
 
L’emploi de Directeur d’EHPAD pourra être pourvu par un agent contractuel, sur le grade d’attaché 
territorial en cas de recrutement infructueux de candidat statutaire. 
Ce recrutement se fera en application de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au titre 
d’un contrat à durée indéterminée. 
La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’attaché de catégorie 
A, Indice brut : 567 ; Indice Majoré : 480 ; rémunération à laquelle pourra s’ajouter les primes et 
indemnités instituées par le Conseil d’administration. 
 
Le candidat retenu devra disposer, d’une expérience professionnelle significative dans la Fonction 
publique territoriale, en qualité de Directeur d’EHPAD. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021.   
 
Il est précisé que précédemment le remplacement du poste de Directeur de l’EHPAD de Frontenex 
(départ en retraite) était assuré par la Directrice de l’EHPAD de La Bâthie par mutualisation. Cette 
dernière a été absente pour congés maladie. Il apparait désormais nécessaire que la gestion et la 
direction de cet EHPAD soit exclusive à cet établissement au vu également de l’étude de l’ARS à 
venir. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le recrutement d’un agent contractuel sur un poste de Directeur d’EHPAD en 
qualité d’attaché territorial, pour un contrat à durée indéterminée à compter du 11 
octobre 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 04/10/2021 

 
 
5. Ressources Humaines - Mise en œuvre de la protection sociale complémentaire pour 

le risque « Prévoyance » des agents dans le cadre de la convention de participation 
du Centre de gestion de la Savoie 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Conformément au 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 établissements publics ont la 
possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
pour le risque « Prévoyance ». 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,  
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 circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents,  
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 11/02/2021, relative au mandatement du 
Centre de gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le domaine de 
la prévoyance, 
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 50-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date 
du 22 juin 2021 relative à l’attribution de la consultation relative à la conclusion et l’exécution 
d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents 
territoriaux de Savoie (2022-2027), 
Vu la délibération du Conseil d’administration n° 51-2021 du Centre de gestion de la Savoie en date 
du 22 juin 2021 approuvant la convention-type d’adhésion des collectivités et établissements 
publics à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » et fixant le montant du droit 
d’entrée forfaitaire,  
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 septembre 2021, 
 
Considérant l’intérêt pour le CIAS Arlysère d’adhérer à la convention de participation pour ses 
agents, 
 
Il est proposé d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » proposée 
par le Centre de gestion de la Savoie, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2027. 
 
Il est précisé que les agents auront le choix pour la couverture du risque « Prévoyance » entre les 
options suivantes de garanties : 
- socle de base : invalidité + incapacité de travail ; 
- options supplémentaires au choix de l’agent :  

o perte de retraite ; 
o capital décès (à 100 % ou à 200 %) ; 
o rente conjoint ; 
o rente éducation ; 
o maintien à 90 % du régime indemnitaire de l’agent en longue maladie, maladie 

longue durée et grave maladie pendant la période de plein traitement. 
 
L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement de base 
indiciaire, de la nouvelle bonification indiciaire et du régime indemnitaire. 
 
Le CIAS Arlysère décide d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires, aux agents de 
droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture du risque « Prévoyance ». 
 
Pour ce risque, la participation financière de l’établissement sera accordée exclusivement aux 
cotisations résultant de la convention de participation qui sera conclue entre le Centre de gestion 
de la Savoie et le groupement constitué Siaci Saint-Honoré et IPSEC. 
 
Le CIAS Arlysère décide de fixer, pour le risque « Prévoyance », le montant unitaire de participation 
comme suit : 

- Les agents titulaires et contractuels bénéficieront d’une participation employeur à hauteur 
de 12 euros/mensuel. 

- Les montants sont fixés en équivalent temps plein et seront proratisés en fonction du temps 
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de travail des agents. 
La participation sera versée directement à l’agent. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention d’adhésion avec le Centre de gestion de la Savoie ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents utiles 

à l’adhésion à la convention de participation et à son exécution ; 
- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 

correspondants. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
6. Ressources Humaines - Approbation de la Charte de sécurité Informatique, du bon 

usage des ressources informatiques, électroniques et numériques de la collectivité 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 33, 
Vu le Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 septembre 2021, 
 
La Communauté d’Agglomération et son CIAS met en œuvre un système d’information et de 
communication nécessaire à l’exercice de ses missions, comprenant notamment un réseau 
informatique et téléphonique. 
Elle permet donc à l’ensemble des agents de disposer de moyens de communication électronique 
et de ressources informatiques, informationnelles, numériques et technologiques et de les utiliser.  
 
Ces différents outils offrent également à leurs utilisateurs une ouverture vers l’extérieur, et se 
révèlent être des vecteurs de modernisation de la Communauté d’Agglomération et son CIAS et du 
service public, si leur utilisation est faite à bon escient et dans le respect des usages et de la 
législation en vigueur. A l’inverse, une mauvaise utilisation de ces outils peut engendrer des 
risques d’atteinte à la confidentialité, à la disponibilité et à l’intégrité de l’information et par 
conséquent du système d’information. Celle-ci peut avoir des conséquences graves de nature à 
engager la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur ainsi que celle de l’établissement.  
 
Une charte informatique est donc proposée pour la Communauté d’Agglomération et son CIAS. 
Cette charte présente les règles d’usage et de sécurité pour les outils informatiques, numériques 
et de communication mis à disposition des agents par la Communauté d’Agglomération et son 
CIAS.  
 
La présente charte, validée par le Comité technique en date du 10 septembre 2021, s’inscrit dans 
une démarche d’information, de sensibilisation, de responsabilisation des utilisateurs des moyens 
de communication électronique et du système d’information de la Communauté d’Agglomération 
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et son CIAS. 
 
Cette charte sera notifiée à tout utilisateur des ressources et matériels informatiques, numériques 
et de communication mis à disposition par la Communauté d’Agglomération et son CIAS. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la Charte de sécurité Informatique, du bon usage des ressources informatiques, 
électroniques et numériques de la collectivité consultable au siège ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 

 
FINANCES 
 
7. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine - 

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

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant le Budget de la 
Résidence Autonomie d’Ugine, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2021, 
Vu la décision tarifaire N° 1210/2021 de l’ARS en date du 22 juillet 2021 fixant le forfait soin 2021 à 
hauteur de 39 306.30 €,  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2  selon les modalités ci-après :  
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 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 153 600,00 153 600,00 1 534,30 155 134,30

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

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

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

Total dépenses de fonctionnement 573 098,00 11 308,58 584 406,58 1 534,30 585 940,88

017 Produits de la tarif ication et assimilés 411 972,00 411 972,00 1 534,30 413 506,30

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 0,00 0,00

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

Total recettes de fonctionnement 573 098,00 11 308,58 584 406,58 1 534,30 585 940,88

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

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

21 Immobilisations corporelles 4 571,00 59 799,32 64 370,32 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 61 799,32 69 370,32 0,00 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 61 799,32 61 799,32 61 799,32

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du budget annexe 2021 de la 
Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 

 
8. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie Floréal de Frontenex - Décision 

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

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant le Budget de la 
Résidence Autonomie de Frontenex, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2021, 
Vu la décision tarifaire N° 1208/2021 de l’ARS en date du 22 juillet 2021 fixant le forfait soin 2021 à 
hauteur de 21 759.53 €, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2  selon les modalités ci-après :  
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 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 129 279,00 64 126,75 193 405,75 193 405,75

012 Dépenses afférentes au personnel 0,00 25 000,00 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 89 126,75 308 783,75 0,00 308 783,75

017 Produits de la tarif ication et assimilés 117 315,00 117 315,00 1 092,53 118 407,53

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 102 342,00 102 342,00 -1 092,53 101 249,47

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

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

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

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

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

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

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

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 0,00 195 509,96 195 509,96 195 509,96

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du budget annexe 2021 de la 
Résidence Autonomie Floréal de Frontenex. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
9. Finances - Budget annexe de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine – Modification de l’Etat 

Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de crédits 
n°1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant l’EPRD de l’EHPAD 
« la Nivéole » d’Ugine, 
Vu la décision d’autorisation Budgétaire du Conseil Départemental en date du 23 mars 2021, 
Vu la décision tarifaire de l’ARS n° 322 en date du 1er juillet 2021 fixant le montant de la dotation 
2021 à 1 683 628.05 € au titre de 2021, dont 64 476.70 € de crédits non reconductibles,  
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Il convient d’approuver la modification à l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine selon les 
modalités ci-après :  

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 1 à l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
10. Finances - Budget annexe de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex – Modification de 

l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de 
crédits n°1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant l’EPRD de l’EHPAD 
« Floréal » de Frontenex, 
Vu la décision d’autorisation Budgétaire du Conseil Départemental en date du 13 avril 2021, 
Vu la décision tarifaire de l’ARS n° 311 en date du 1er juillet 20201 fixant le montant de la dotation 
2021 à 1 189 842.99 €, dont 31 227.93 € de crédits non reconductibles,  
 
Il convient d’approuver la modification à l’EPRD de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex selon les 
modalités ci-après :  
 
 
 
 
 
 

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 693 978,00 € 693 978,00 € 3 760 500,00 € 3 939 184,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 648 989,00 € 2 876 750,00 € 36 300,00 € 81 846,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 453 833,00 € 467 723,00 € 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 796 800,00 € 4 038 451,00 € 3 796 800,00 € 4 021 030,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 421,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 796 800,00 € 4 038 451,00 € 3 796 800,00 € 4 038 451,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2021
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 421,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 64 023,00 € 64 023,00 € 0,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € 0,00 € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 64 023,00 € 64 023,00 € 0,00 € 17 421,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 64 023,00 € 46 602,00 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,69% 1,16% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2021
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 0,00 € 64 023,00 € 46 602,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3) 64 023,00 € 80 000,00 € 0,00 € 5 200,00 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 64 023,00 € 80 000,00 € 64 023,00 € 51 802,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 198,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 64 023,00 € 80 000,00 € 64 023,00 € 80 000,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS
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Il est précisé qu’au vu des difficultés financières de cet établissement, il a été convenu que le CIAS se 
fasse accompagner par l’ARS afin d’établir un diagnostic complet des besoins administratifs et 
financiers de cet établissement. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 1 à l’EPRD 2021 de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
11. Finances - Budget annexe de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie – Modification de 

l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) - Décision modificative de 
crédits n°1 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2021 approuvant l’EPRD de l’EHPAD 
« la Bailly » de la Bâthie, 
Vu la décision d’autorisation Budgétaire du Conseil Départemental en date du 23 mars 2021, 
Vu la décision tarifaire de l’ARS n° 314 en date du 1er Juillet 2021 fixant le montant de la dotation 
2021 à 734 819.65 € au titre de 2021, dont 7 161.93 € de crédits non reconductibles,  
 
Il convient d’approuver la modification à l’EPRD de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie selon les 
modalités ci-après :  

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 585 100,00 € 585 100,00 € 3 179 819,00 € 3 323 741,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 473 721,00 € 2 998 883,00 € 105 667,00 € 168 567,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 519 985,00 € 524 885,00 € 0,00 € 7 650,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 3 578 806,00 € 4 108 868,00 € 3 285 486,00 € 3 499 958,00 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2) 0,00 € 0,00 € 293 320,00 € 608 910,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 3 578 806,00 € 4 108 868,00 € 3 578 806,00 € 4 108 868,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2021
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2) 0,00 € 0,00 € 293 320,00 € 608 910,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 45 376,00 € 45 376,00 € 0,00 € 7 650,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € 0,00 € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 45 376,00 € 45 376,00 € 293 320,00 € 616 560,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 0,00 € 247 944,00 € 571 184,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 0,00% 7,55% 16,32% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2021
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 247 944,00 € 571 184,00 € 0,00 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 14 469,00 € 14 469,00 € 23 800,00 € 23 800,00 € Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3) 30 000,00 € 30 000,00 € 58 989,00 € 58 989,00 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 292 413,00 € 615 653,00 € 82 789,00 € 82 789,00 € TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 209 624,00 € 532 864,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 292 413,00 € 615 653,00 € 292 413,00 € 615 653,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 1 à l’EPRD de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
12a Finances - Budget annexe du Service de soins infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère - 
Affectation de résultats 2020 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 27 avril 2021 relative aux propositions 
d’affectation des résultats 2020 du SSIAD Arlysère, 
Vu le courrier de l’ARS en date du 5 juillet 2021 relatif à l’examen du Compte administratif 2020 du 
SSIAD,  
 
Il est proposé d’affecter les résultats de la section de fonctionnement qui s’élèvent à 224 614.23 € 
comme suit :  

- 104 614.23 € en réserve de compensation – compte 10686 
- 80 000 € au financement de mesure d’investissement – compte 10682 
- 20 000 € en réduction des charges d’exploitation – compte 110 
- 20 000 € au financement des mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges 

d’exploitation  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation définitive du résultat 2020 de la section de fonctionnement du 
SSIAD Arlysère, comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 422 453,00 € 404 121,00 € 1 911 063,00 € 1 997 474,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 1 318 521,00 € 1 464 701,00 € 137 625,00 € 145 625,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 307 490,00 € 302 490,00 € 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 048 464,00 € 2 171 312,00 € 2 048 688,00 € 2 143 099,00 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2) 224,00 € 0,00 € 0,00 € 28 213,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 048 688,00 € 2 171 312,00 € 2 048 688,00 € 2 171 312,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2021
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2) 224,00 € 0,00 € 0,00 € 28 213,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 51 004,00 € 51 004,00 € 0,00 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

0,00 € 0,00 € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 51 228,00 € 51 004,00 € 0,00 € 28 213,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 51 228,00 € 22 791,00 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 2,50% 1,06% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2021
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié
Dernier EPRD 

exécutoire 
Exercice 2021 (1)

EPRD modifié

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 0,00 € 0,00 € 51 228,00 € 22 791,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières 5 567,00 € 13 167,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3) 60 000,00 € 60 000,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 65 567,00 € 73 167,00 € 78 218,00 € 49 781,00 € TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 12 651,00 € 0,00 € 0,00 € 23 386,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 78 218,00 € 73 167,00 € 78 218,00 € 73 167,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS
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12b Finances - Budget annexe du Service de soins infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère - 
Provisions pour charges  
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration précédente relative à l’affectation des résultats 2020 
du SSIAD Arlysère qui prévoit d’affecter 20 000 € au compte 111, 
 
Considérant l’impossibilité de réaliser avant la fin de l’exercice 2021 la totalité de ces dépenses, il 
est proposé de constituer une provision pour charges  d’un montant de 15 000 €. 
 
Cette provision permettra de financer diverses charges de fonctionnement et notamment des 
actions de formation. 
 
Les crédits sont inscrits à la décision modificative n°2 du SSIAD Arlysère. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la  constitution d’une provision pour charges de 15 000 € sur le budget du 
SSIAD Arlysère pour financer des charges de fonctionnement et notamment des actions de 
formation.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
13. Finances - Budget annexe du Service de soins infirmiers à Domicile (SSIAD) 
Arlysère - Décision modificative de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant le Budget 2021 du 
SSIAD Arlysère, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2021, 
Vu la décision tarifaire N° 1179/2021 de l’ARS en date du 22 juillet 2021 fixant la dotation soin 2021 
à hauteur de  1 507 057.75 €, 
Vu la délibération précédente relative à l’affectation des résultats 2020 du SSIAD Arlysère, 
Vu la délibération précédente relative à la constitution d’une provision pour charges,  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2  selon les modalités ci-après :  
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 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 240 490,00 240 490,00 3 000,00 243 490,00

012 Dépenses afférentes au personnel 1 215 020,00 1 215 020,00 -66 868,25 1 148 151,75

016 Dépenses afférentes à la structure 133 416,00 133 416,00 17 000,00 150 416,00

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

Total  dépenses de fonctionnement 1 588 926,00 0,00 1 588 926,00 -46 868,25 1 542 057,75

017 Produits de la tarif ication et assimilés 1 573 926,00 1 573 926,00 -86 868,25 1 487 057,75

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 40 000,00 40 000,00

Total recettes de fonctionnement 1 588 926,00 0,00 1 588 926,00 -46 868,25 1 542 057,75

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 10 000,00 10 000,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles 4 316,00 172 566,96 176 882,96 95 000,00 271 882,96

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

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

Total dépenses d'investissement 4 316,00 182 566,96 186 882,96 95 000,00 281 882,96

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00

15 Provisions 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

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 0,00 182 566,96 182 566,96 182 566,96

Total  recettes d'investissement 4 316,00 182 566,96 186 882,96 95 000,00 281 882,96

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2 du budget annexe 2021 du SSIAD 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 

 
14. Finances - Transfert des résultats 2018 de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine – 

Annulation du transfert de l’excédent d’investissement  
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération n°07 du 27 septembre 2018 de la CA Arlysère approuvant la définition de l’action 
sociale d’intérêt communautaire au 1er janvier 2019, 
Vu la délibération n°10 du 15 novembre 2018 portant création du CIAS Arlysère, par transformation 
du CIAS de Frontenex au 1er janvier 2019, 
Vu la délibération n° 31 du 8 janvier 2019 du CIAS Arlysère portant création des budgets annexes 
pour l’EHPAD La Nivéole d’Ugine, la Résidence Autonomie Les Gentianes d’Ugine et le SAAD 
d’Ugine,   
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M22, 
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Vu la délibération n° 22 du 20 juin 2019 du CIAS Arlysère concernant le transfert des résultats des 
budgets de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine, de la Résidence Autonomie d’Ugine et du SAAD d’Ugine au 
CIAS Arlysère, 
Vu la délibération n° 24 du 17 décembre 2020 du CIAS Arlysère approuvant le transfert, par le CCAS 
d’Ugine au CIAS Arlysère (Budget EHPAD Ugine), du solde des résultats excédentaires, 
Vu la délibération n°6 du 11 mai 2021 du CCAS d’Ugine annulant le transfert au CIAS de l’excédent 
d’investissement,  
 
Suite aux remarques de la Trésorerie, il s’avère que le résultat d’investissement des établissements 
relevant du cadre des EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) n’est pas à transférer 
puisque le compte 001 « Résultat d’investissement reporté » ne figure pas au TPF (Tableau de 
financement Pluriannuel). 
 
Par conséquent, il convient d’annuler le transfert par le CCAS d’Ugine au CIAS Arlysère de 
l’excédent d’investissement de l’EHPAD La Nivéole d’Ugine 2018 de 380 629.63 € et donc de 
reverser au CCAS d’Ugine les 276 556.57 € qui ont fait l’objet d’un premier transfert.  
 
M. le Président précise qu’il s’agit de la même délibération qui a été prise sur l’EHPAD de La Bâthie 
et qu’il conviendra de voir comment le CCAS d’Ugine pourra palier à ce non transfert et pouvoir 
accompagner le CIAS dans ses investissements sur l’EHPAD d’Ugine. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- annule le transfert du CCAS d’Ugine au CIAS Arlysère de l’excédent d’investissement de 
l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine 2018 de 380 629.63 € ; 

- reverse au CCAS d’Ugine les 276 556.57 € qui ont fait l’objet d’un premier transfert ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder aux écritures 

correspondantes. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
15. Finances – Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°3-

2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3-2021 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2021
DM-VC-RP

2021

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

RAR
2020

Nouveaux
Crédits

Total DM
n°3

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 1 089 247,00 27 200,00 1 116 447,00 62 260,00 62 260,00 1 178 707,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 622 440,00 3 622 440,00 0,00 3 622 440,00
65 Autres charges de gestion courante 817 563,00 817 563,00 0,00 817 563,00
66 Charges financières 149 345,00 149 345,00 0,00 149 345,00
67 Charges exceptionnelles 78 648,00 2 362 927,45 2 441 575,45 -8 100,00 -8 100,00 2 433 475,45

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 78 650,00 14 879,00 93 529,00 0,00 0,00 93 529,00
022 Dépenses Imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
023 Virement de la fonction d'investissement 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 5 835 893,00 2 405 006,45 8 240 899,45 0,00 54 160,00 54 160,00 8 295 059,45
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 316 330,00 6 000,00 1 322 330,00 0,00 0,00 1 322 330,00
74 Dotations et Participations 1 967 187,00 21 200,00 1 988 387,00 54 160,00 54 160,00 2 042 547,00
75 Autres produits de gestion courante 249 844,00 249 844,00 0,00 249 844,00
77 Produits exceptionnels 2 290 032,00 2 290 032,00 0,00 2 290 032,00

013 Atténuation de charges 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 377 806,45 2 377 806,45 0,00 0,00 2 377 806,45

Total recettes de fonctionnement 5 835 893,00 2 405 006,45 8 240 899,45 0,00 54 160,00 54 160,00 8 295 059,45
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 299 126,00 299 126,00 0,00 0,00 0,00 299 126,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00

204 Subventions d'équiments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 202 200,00 44 026,00 246 226,00 0,00 0,00 0,00 246 226,00
23 Immobilisations en cours 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 2 935,00 2 935,00 0,00 2 935,00

001 Résultat d'investissement reporté 279 475,14 279 475,14 0,00 0,00 279 475,14
Total dépenses d'investissement 501 326,00 341 636,14 842 962,14 0,00 0,00 0,00 842 962,14

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations , fonds divers (FCTVA) 123 170,00 127 814,14 250 984,14 0,00 0,00 250 984,14
13 Subventions d'investissement 16 000,00 199 235,00 215 235,00 0,00 0,00 215 235,00
16 Emprunts et dettes assimilées 283 214,00 283 214,00 0,00 283 214,00

021 Virement de la fonction de fonctionnement 0,00 0,00 0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 78 942,00 14 587,00 93 529,00 0,00 0,00 93 529,00

0,00 0,00 0,00
Total recettes d'investissement 501 326,00 341 636,14 842 962,14 0,00 0,00 0,00 842 962,14

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Cette décision modificative correspond à la prise en compte de la subvention de la Conférence des 
financeurs pour les animations séniors. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3-2021 du Budget Principal du CIAS 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 

 
PETITE ENFANCE 
 
16. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec l’Association NUANCES 

Musique et Mouvement – Soirée « comptines » 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Dans le cadre des missions de professionnalisation des Relais Petite Enfance, le CIAS Arlysère 
souhaite organiser une soirée en direction des assistants maternels agréés. 
 
L’objectif de la soirée est de : 

 Enrichir le répertoire de chansons, berceuses, comptines et jeux de doigts des 
professionnels. 

 Comprendre l’importance de la voix : mode d’expression essentiel pour le jeune enfant. 
 Se doter d’un répertoire commun entre les animatrices des Relais Petite Enfance et les 

assistants maternels. 
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Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et l’Association NUANCES Musique et Mouvement qui animera la soirée, conformément au 
projet de convention consultable au siège. 
 
La soirée est prévue le Mardi 12 octobre 2021. 
L'association facturera la prestation au CIAS d'Arlysère pour un coût total de 465.40 €. 
 
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 NUANCES Musique et Mouvement pour 
l’organisation de la soirée « comptines » ; 

- 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 04/10/2021 

 
 
17. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec MALIA Compagnie – 

Spectacles de fin d’année  
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Dans le cadre de la Fête de Noël, le CIAS Arlysère souhaite organiser des spectacles de fin d’année 
en direction des enfants âgés de 0 à 6 ans accueillis dans les établissements d’accueil du jeune 
enfant et les Relais Petite Enfance du CIAS Arlysère. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et MALIA Compagnie, conformément au projet de convention consultable au siège. 
 
Les séances se dérouleront sur les 6 relais et les 9 établissements d’accueil collectif et familial 
d’Arlysère dans les salles mises à disposition par l’organisateur (Albertville, Beaufort, la Bâthie, 
Frontenex, Flumet, Hauteluce, Crest-Voland et Ugine), soit 13 représentations au total sur 8 sites 
différents entre le 29/11/2021 et le 10/12/2021. 
 
La compagnie facturera la prestation au CIAS d'Arlysère pour un montant total de 4 700.00 €. 
 
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 MALIA Compagnie pour l’organisation des spectacles de fin 
d’année ; 

- 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 04/10/2021 
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18. Petite Enfance – Convention de mise à disposition d’un local pour la gestion d’un 
établissement d’accueil du jeune enfant entre le CIAS Arlysère et la commune 
d’Hauteluce 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire 
d’Arlysère. Il a notamment en charge la gestion d’un établissement d’accueil du jeune enfant sur la 
commune d’Hauteluce, situé dans le bâtiment du groupe scolaire de la commune. 
 
Ce bâtiment regroupe plusieurs services : 

- Un établissement d’accueil du jeune enfant, dont la compétence relève de 
l’intercommunalité, 

- Une école, une cantine et un service de périscolaire, relevant de la compétence de la 
commune. 

 
De fait, la mise à disposition traditionnelle du bien dans le cadre du transfert de la compétence est 
impossible. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention ad hoc de mise à disposition du local (dont 
le projet est consultable au siège) afin de fixer les conditions de mise à disposition et précisant la 
répartition des missions entre la commune d’Hauteluce et le CIAS Arlysère. 
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 et se renouvellera 
par tacite reconduction d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec 
préavis minimum de trois mois. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention de mise à disposition d’un local pour la gestion d’un 
établissement d’accueil du jeune enfant entre le CIAS Arlysère et la commune 
d’Hauteluce; 

- 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 04/10/2021 
 
 
JEUNESSE 
 
19. Jeunesse - Conventions de partenariat avec les collèges du territoire : Collège Pierre 

Grange d’Albertville, Collège Joseph Fontanet de Frontenex et Collège St Paul de 
Saint Paul sur Isère pour l’année scolaire 2021-2022 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le territoire 
d’Arlysère des actions auprès des collèges de son territoire. 
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Par délibération du 22 octobre 2020, le Conseil d’administration approuvait la signature de 
conventions de partenariat avec les collèges suivants : Pierre Grange d’Albertville, Joseph Fontanet 
de Frontenex et St Paul de Saint Paul sur Isère pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Le CIAS Arlysère et les collèges souhaitent poursuivre la mise en œuvre de ce projet d’animation 
destiné aux élèves des établissements scolaires. 
 
Ainsi, il est proposé de renouveler les conventions de partenariat avec les collèges du territoire 
suivants : 

- Collège Pierre Grange d’Albertville 
- Collège Joseph Fontanet de Frontenex  
- Collège St Paul de Saint Paul sur Isère 

 
Le projet est défini selon les 3 axes suivants :  

1) Présences ritualisées sur un des lieux de vie des jeunes :  
- présence des animateurs Jeunesse sur le temps de la pause méridienne  
- être à l’écoute et en relation avec les jeunes  
- organiser avec les adolescents (les élèves) leurs loisirs pendant leur temps libre 

(mercredi après-midi, le week-end et les vacances scolaires). 
2) Participation aux actions de sensibilisation des élèves aux consommations addictives 

(alcool, tabac, drogue, …) sur le collège, pendant le temps scolaire mais aussi afin de faire le 
lien avec les jeunes  pendant leurs temps libres, dans le cadre du projet d’activités du CESC 
du collège (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté). 

3) Participation et accompagnement de l'élève élu au Conseil Départemental Jeunes. 
 
Ce projet se déroulera sur l’année scolaire 2021-2022, à compter de septembre 2021 et s’articulera, 
selon les besoins des parties, autour d’un calendrier défini conjointement par le Chef 
d’établissement et les Animateurs Jeunesse. D’autres projets pourront faire l’objet d’avenants 
adossés à la présente convention. 
  
Sandrine BERTHET se demande pourquoi tous les collèges du territoire ne sont pas concernés par ces 
conventions de partenariat. 
Il lui est répondu que sur certains établissements, comme par exemple le Collège de La Combe de 
Savoie à Albertville, les animateurs de la ville interviennent déjà auprès des élèves. Les contacts vont 
être tout de même repris afin de proposer un partenariat avec ces collèges. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le renouvellement des conventions de partenariat susvisées et consultables au 
siège avec les collèges mentionnées ci-dessus pour l’année scolaire 2021-2022 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
partenariat avec les Collèges : Pierre Grange d’Albertville, Joseph Fontanet de Frontenex 
et St Paul de Saint Paul sur Isère selon les modalités définies ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
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20. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarifs 
des séjours été 2021 – Abrogation de la délibération n°26 du 22 juin 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. 
 
Par délibération n°26 du 22 juin 2021, le Conseil d’administration approuvait les tarifs des séjours 
été 2021 du service Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise. 
 
Durant l’été, un certain nombre de séjours ont dû être annulé et un seul séjour a pu être proposé. 
 
Ainsi, il convient, par conséquent, d’abroger la délibération n°26 du 22 juin 2021 et d’approuver les 
tarifs pour le séjour suivant : 
 
Mini séjour sur la Haute Combe de Savoie du 7 au 9 juillet 2021 
Service Jeunesse HCS et BT 
3 jours, 2 nuitées 
20 jeunes + 3 animateurs jeunesse 
Warriors Race, Cinéma, Jump Park et Accrobranche 
 

QF Tarif  QF Tarif  
A1 44 € B1 64 € 
A2 47 € B2 67 € 
A3 48 € B3 68 € 
A4 49 € B4 69 € 
A5 50 € B5 70 € 
A6  51 € B6 71 € 
C 60 € D 80 € 

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

- approuve les tarifs du séjour 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 04/10/2021 

 
 
PERSONNES AGEES 
 
21. Personnes âgées – Contrat de prestation de services avec la société ARCO 

NUMERIQUE – Animation d’ateliers numériques à destination des seniors  
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de sa politique du bien vieillir des personnes âgées, le CIAS Arlysère souhaite 
développer sur le territoire d’Arlysère des ateliers numériques à destination des seniors. 
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L’objectif de ses ateliers est de facilité l’utilisation des outils numériques pour un public âgé de 60 
ans et plus. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et la société ARCO NUMERIQUE représentée par Mme Marjorie TOGNET. 
Le contrat, dont le projet est consultable au siège, est conclu pour une durée de 34 séances de 2h. Il 
a débuté le 7 septembre 2021 et se terminera le 10 décembre 2021. 
Le coût de cette intervention est fixé à 6 800 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de prestation 
de services avec la société ARCO NUMERIQUE pour l’organisation d’ateliers numériques à 
destination des seniors ; 

- 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 04/10/2021 
 

 
22. Personnes âgées  - Convention de mise à disposition de volontaire service civique  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 juin 2021 approuvant la convention 
d’engagement avec l’Association Service Civique Solidarité Séniors (SC2S), 
 
Le CIAS Arlysère n’ayant pas d’agrément service civique peut bénéficier de l’intermédiation de 
l’association SC2S. 
L’association SC2S accompagne le CIAS dans la définition des missions et le recrutement des jeunes 
en service civique. 
L’association SC2S met en place la formation Civique et Citoyenne et assure l’accompagnement du 
projet d’avenir des jeunes. Un contrat d’engagement est signé entre le volontaire en service civique 
et l’association SC2S. 
 
Le volontaire en service civique perçoit du CIAS une prestation de subsistance de 107.58 €. 
 
L’ensemble de ces dispositions sont formalisées dans une convention de mise à disposition signée 
entre l’Association SC2S, le volontaire en service civique et le CIAS, dont le projet est consultable au 
siège. 
 
Les crédits correspondants aux prestations de subsistance sont prévus au budget. 
 
Il convient de mandater M. le Président, ou son représentant à signer, les conventions de mise à 
disposition de volontaire en service civique à venir.  
 
A la question de Marie-Claude ANSANAY ALEX, Philippe BRANCHE précise que ces ateliers sont 
répartis sur tout le territoire. 
 
M. le Président rappelle également le recrutement de 5 conseillers numériques sur le territoire. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
mise à disposition de volontaire en service civique à venir et tous actes afférents à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/10/2021 
 
 
QUESTIONS ORALES 
 

- Date et lieu prochain Conseil 
 
Le prochain Conseil d’administration aura lieu le Jeudi 21 octobre 2021 à 18h à la Salle séminaire de 
la Halle Olympique. 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h. 

 
 

Albertville, le 4 octobre 2021 
 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 4 octobre au 4 novembre 2021 au siège de la Communauté d’Administration. 


