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CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU
Mardi 26 octobre 2021

Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement
convoqué le 19 octobre 2021, s’est réuni le Mardi 26 octobre 2021 à 18h00, à la salle séminaire de
la Halle Olympique à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.
Nombre de membres en exercice : 33 / Quorum : 17
Nombre d’administrateurs présents : 19
Nombre d’administrateurs représentés : 8
Total voix : 27
Administrateurs présents : 19
Sandrine
Lina
Yves
Jean-François
Claude
François
Laurent
Mustapha
Olivier
Patrick
Emmanuel
Franck
Evelyne
Nathalie
Elisabeth
Claudine
Maguy
Anaïs
André

BERTHET
BLANC
BRECHE
DURAND
DURAY
GAUDIN
GRAZIANO
HADDOU
JEZEQUEL
LATOUR
LOMBARD
LOMBARD
MARECHAL
MONVIGNIER MONNET
REY
RODRIGUES
RUFFIER
TORNIER
VAIRETTO

Administrateurs représentés : 8
Jean-Pierre ANDRE
Marie-Claude ANSANAY ALEX
Fatiha BRIKOUI AMAL
Davy COUREAU
Georges CROISONNIER
Catherine LEDUC
André THOUVENOT
Eliette VIARD GAUDIN

Ayant donné pouvoir à Claude DURAY
Ayant donné pouvoir à Elisabeth REY
Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD
Ayant donné pouvoir à François GAUDIN
Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET
Ayant donné pouvoir à Maguy RUFFIER
Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE
Ayant donné pouvoir à Laurent GRAZIANO

Assistaient en outre à la séance :
En visioconférence : Hugues DE BOISRIOU, Catherine LEDUC, Eliette VIARD GAUDIN et Etienne
WIROTH
En présentiel : Lydie DELCHER, Sophie GHIRON et Marjorie PETTEX
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Etaient excusés : Philippe BRANCHE, Irène CHAPUY, Christiane DETRAZ, Justine HORNECKER,
Christelle GIORS
Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance.

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021 A ALBERTVILLE
Le compte-rendu du 28 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé de modifier le rapporteur de la délibération suivante :
- Délibération n°22 : Personnes âgées - Convention de partenariat avec le Lycée
professionnel Le Grand Arc à Albertville pour l’intervention d’élèves au sein de l’Accueil de
jour Thérapeutique d’Albertville sera rapportée par Emmanuel LOMBARD en lieu et place
de Philippe BRANCHE
Le Conseil d’administration en est d’accord

AUTRES COMMUNICATIONS
-

Pour information, l’annexe à la délibération n°20 du 22 juin 2021 concernant le règlement
intérieur Enfance 2021-2022 a été modifiée suite à une erreur matérielle (il manquait des
communes dans l’annexe des tarifs) et a de nouveau été télétransmise au contrôle de
légalité le 14.10.2021

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS
ADMINISTRATION GENERALE
1.

Administration générale - Demande de subvention au titre du Contrat Territorial
Savoie – Année 2022
Rapporteur : François GAUDIN
Au titre du Contrat Territorial Savoie, le CIAS Arlysère a la possibilité de solliciter le soutien du
Département de la Savoie.
Pour l’année 2022, il convient de procéder aux premières demandes de subventions.
La coordination des différentes politiques contractuelles, les besoins du territoire ainsi que le
nouveau cadre du Contrat Territorial Savoie Arlysère ont permis de retenir le projet ci-après :
 Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des compétences sociales
– Année 2022 – FA421
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Mission d’appui auprès de la responsable de pôle, la chargée de mission cohésion sociale (1
ETP) sera en charge des études et du suivi de la prise de compétence sociale par Arlysère,
mais plus largement du suivi du service et du lien avec les opérationnels. La mission
comprendra également le suivi aux côtés de la responsable, du projet simple franco-italien
SociaLab tant pour ce qui est de son élaboration que de son opérationnalisation.
Dépense subventionnable
retenue
40 000 €

Taux appliqué

Subvention sollicité

40 %

16 000 €

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le projet ci-avant ;
- sollicite auprès du Département et tout autre organisme compétent les subventions
afférentes ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

COMMANDE PUBLIQUE
2. Commande Publique – Approbation de la nomenclature des achats du CIAS Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Le Code de la Commande publique implique pour l’acheteur d’évaluer la totalité de ses besoins
similaires sur l’année, qu’ils relèvent d’une même famille homogène en application de sa
nomenclature interne ou participent de la même unité fonctionnelle ou opération.
La nomenclature interne des achats est une classification des types d'achats récurrents effectués
par un acheteur public. Elle est également un outil nécessaire pour vérifier la valeur de ses achats
au regard des seuils prévus par le Code de la commande publique.
Elle est commune à tous les services internes.
Il appartient désormais à chaque personne publique de créer sa propre nomenclature, en fonction
de ses achats, afin de déterminer les procédures à appliquer, choisies notamment en fonction de
l’estimation financière du besoin regroupé par code nomenclature.
Il est proposé d’adopter la nomenclature des achats du CIAS Arlysère jointe en annexe.
Cette nomenclature permet une classification des achats pour permettre d’être en phase avec la
commande publique et les différents seuils.
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la nomenclature des achats du CIAS Arlysère qui entrera en vigueur à compter
du 1er décembre 2021 ;
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder aux
modifications à intervenir ultérieurement à la présente nomenclature des achats.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

FINANCES
Lydie DELCHER présente la construction des différents budgets du CIAS comme suit :
-

Résidence autonomie de Frontenex : pour la première année le budget a été construit afin
qu’il corresponde au mieux à la réalité (sachant que la Résidence Autonomie est incluse
dans l’EHPAD de Floréal). C’est donc un budget plus précis au regard du nombre de résident
et bâti sur l’objectif de ne pas augmenter les tarifs (tarifs les plus hauts des 3 résidences).
- Résidence autonomie d’Albertville : augmentation de 1.2 % des tarifs sauf pour les repas.
- Résidence autonomie d’Ugine : idem augmentation 1.2 % des tarifs.
A terme, il conviendra petit à petit d’arriver à une harmonisation des tarifs.
-

SSIAD : c’est un budget uniquement financé par l’ARS - Budget bâti selon le réalisé
prévisionnel 2021 et s’appuyant selon le compte administratif 2020 - Dotation estimée et
demandée à l’ARS.

-

SSAD : c’est un budget financé par le Département via un CPOM (montant alloué connu) +
participation des usagers – Budget bâti selon le réalisé prévisionnel 2021 – Service en déficit
qui s’explique par la baisse d’activité liée à la difficulté de recrutement – Service à surveiller
de manière attentive pour voir de quelle manière il va évoluer.

-

AJT : budget bâti selon le réalisé prévisionnel 2021 + projection sur l’année – Budget financé
par l’ARS, le Conseil départemental et les usagers. Pas d’augmentation par rapport à
l’année dernière – Pas de participation du CIAS sur ce budget.

Les budgets des 3 EHPAD ont été travaillés selon la même méthode et le fait de contenir les tarifs
des résidents (prix journée). Pourcentage d’augmentation de 2.5.
- EHPAD de Frontenex : Tarif proposé aux autorités de tarification sera de 70.84 € sans ticket
modérateur - Déficit prévisionnel de 500 000 €.
- EHPAD de La Bâthie : Tarif proposé aux autorités de tarification sera de 69.48 € sans ticket
modérateur - Déficit prévisionnel de 54 000 €.
- EHPAD d’Ugine : Tarif proposé aux autorités de tarification sera de 66.30 € sans ticket
modérateur - Déficit prévisionnel de 149 000 €.
Il est précisé que les augmentations sur les EHPADs sont essentiellement liées aux augmentations
salariales (accords SEGUR – Prime Grand âge) compensées par des recettes complémentaires. Pour
l’instant, il n’y a pas d’impact sur le CIAS au vu des compensations de l’Etat.

3.

Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Budget primitif
2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget
annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex comme suit :
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BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE FRONTENEX
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
16
20
21
23

Libellés
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION
BP 2022
Chapitre
Libellés
113 400,00
017
Produits de la tarification et assimilés
81 200,00
018
Autres produits relatifs à l'exploitation
35 850,00
019
Produits financiers et produits non encaissables
230 450,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2022
Chapitre
Libellés
0,00
10
Apports, dotations et réserves
0,00
13
Subventions d'investissement
3 670,00
16
Emprunts et dettes assimilés
0,00
28
Amortissements des immobilisations
3 670,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2022
109 900,00
62 060,00
58 490,00
230 450,00

BP 2022
0,00
0,00
0,00
3 670,00
3 670,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe de la Résidence Autonomie de
Frontenex.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

4.

Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Budget primitif
2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget
annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville comme suit :
BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE ALBERTVILLE
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
13
16
20
21

Libellés
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION
BP 2022
Chapitre
Libellés
200 400,00
017
Produits de la tarification et assimilés
321 460,00
018
Autres produits relatifs à l'exploitation
97 338,00
019
Produits financiers et produits non encaissables
619 198,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2022
Chapitre
Libellés
2 267,00
10
Apports, dotations et réserves
63 236,00
13
Subventions d'investissement
0,00
16
Emprunts et dettes assimilés
10 000,00
28
Amortissements des immobilisations
75 503,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2022
385 150,00
163 130,00
70 918,00
619 198,00

BP 2022
0,00
38 036,00
7 000,00
30 467,00
75 503,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe de la Résidence Autonomie
d’Albertville.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

5. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Budget primitif 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget
annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine comme suit :
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BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE UGINE
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
16
20
21
23

Libellés
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION
BP 2022
Chapitre
Libellés
155 100,00
017
Produits de la tarification et assimilés
241 290,00
018
Autres produits relatifs à l'exploitation
157 550,00
019
Produits financiers et produits non encaissables
553 940,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2022
Chapitre
Libellés
3 000,00
10
Apports, dotations et réserves
2 000,00
13
Subventions d'investissement
6 270,00
16
Emprunts et dettes assimilés
0,00
28
Amortissements des immobilisations
11 270,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2022
417 900,00
136 040,00
0,00
553 940,00

BP 2022
0,00
0,00
3 000,00
8 270,00
11 270,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe de la Résidence Autonomie
d’Ugine.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

6.

Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère Budget primitif 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget
annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère comme suit :
BUDGET ANNEXE SSIAD
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
13
16
20
21

Libellés
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION
BP 2022
Chapitre
Libellés
236 800,00
017
Produits de la tarification et assimilés
1 267 530,00
018
Autres produits relatifs à l'exploitation
129 920,00
019
Produits financiers et produits non encaissables
1 634 250,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2022
1 617 580,00
16 670,00
0,00
1 634 250,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2022
Chapitre
Libellés
0,00
10
Apports, dotations et réserves
0,00
13
Subventions d'investissement
4 000,00
16
Emprunts et dettes assimilés
320,00
28
Amortissements des immobilisations
4 320,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2022
0,00
0,00
0,00
4 320,00
4 320,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à
Domicile (SSIAD) Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021
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7.

Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) Arlysère – Budget primitif 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget
annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère comme suit :
BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
16
20
21
23

SECTION D'EXPLOITATION
BP 2022
Chapitre
Libellés
145 100,00
017
Produits de la tarification et assimilés
1 957 000,00
018
Autres produits relatifs à l'exploitation
140 280,00
019
Produits financiers et produits non encaissables
2 242 380,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2022
Chapitre
Libellés
0,00
10
Apports, dotations et réserves
0,00
13
Subventions d'investissement
2 740,00
16
Emprunts et dettes assimilés
0,00
28
Amortissements des immobilisations
2 740,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Libellés
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2022
1 895 840,00
56 200,00
290 340,00
2 242 380,00

BP 2022
0,00
0,00
0,00
2 740,00
2 740,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

8.

Finances – Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville – Budget
primitif 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget
annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique d’Albertville comme suit :
BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE
BUDGET PREVISIONNEL 2022

Chapitre
Libellés
011
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
012
Dépenses afférentes au personnel
016
Dépenses afférentes à la structure
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
16
20
21
23

Libellés
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'EXPLOITATION
BP 2022
Chapitre
Libellés
53 660,00
017
Produits de la tarification et assimilés
160 775,00
018
Autres produits relatifs à l'exploitation
9 490,00
019
Produits financiers et produits non encaissables
223 925,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2022
Chapitre
Libellés
0,00
10
Apports, dotations et réserves
0,00
13
Subventions d'investissement
1 230,00
16
Emprunts et dettes assimilés
0,00
28
Amortissements des immobilisations
1 230,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2022
214 425,00
9 500,00
0,00
223 925,00

BP 2022
0,00
0,00
0,00
1 230,00
1 230,00

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe de l’Accueil de Jour
Thérapeutique d’Albertville.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021
Arlysère CIAS
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9.

Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Etat Prévisionnel des Recettes
et des Dépenses (EPRD) 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD) 2022 pour le Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex comme suit :
Cadre EPRD synthétique
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe II : charges afférentes au personnel
Groupe III : charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES
625 900,00 €
2 964 100,00 €
598 987,00 €
4 188 987,00 €
0,00 €
4 188 987,00 €

PRODUITS
3 440 230,00 €
234 600,00 €
7 650,00 €
3 682 480,00 €
506 507,00 €
4 188 987,00 €

Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)
Taux de CAF en pourcentage des produits

0,00 €
0,00 €
50 988,00 €
0,00 €
50 988,00 €
0,00 €
0,00%

506 507,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
7 650,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
514 157,00 € SOUS-TOTAL 2
463 169,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
12,58%
Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières
Immobilisations (2)
Autres emplois
TOTAL DES EMPLOIS
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

463 169,00 €
31 294,00 €
30 000,00 €
0,00 €
524 463,00 €
0,00 €
524 463,00 €

0,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
25 500,00 € Emprunts et dettes assimilées
17 340,00 € Apports, dotations et subventions
0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
42 840,00 € TOTAL DES RESSOURCES
481 623,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
524 463,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2022 du Budget
annexe de l’EHPAD de Frontenex.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

10. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie - Etat Prévisionnel des Recettes et
des Dépenses (EPRD) 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD) 2022 pour le Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie comme suit :
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Cadre EPRD synthétique
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2022

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe II : charges afférentes au personnel
Groupe III : charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES
433 834,00 €
1 492 564,00 €
293 929,00 €
2 220 327,00 €
0,00 €
2 220 327,00 €

PRODUITS
2 057 524,00 €
108 200,00 €
0,00 €
2 165 724,00 €
54 603,00 €
2 220 327,00 €

Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)

45 029,00 €
0,00 €
0,00%

54 603,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
0,00 € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
54 603,00 € SOUS-TOTAL 2
9 574,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
0,44%
Taux d'IAF en pourcentage des produits

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières

9 574,00 €
12 330,00 €

0,00 €
17 000,00 €

Immobilisations (2)

55 055,00 €

18 040,00 €

Autres emplois

0,00 €
76 959,00 €
0,00 €
76 959,00 €

0,00 €
35 040,00 €
41 919,00 €
76 959,00 €

SOUS-TOTAL 1
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)
Taux de CAF en pourcentage des produits

0,00 €
0,00 €
45 029,00 €
0,00 €

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

TOTAL DES EMPLOIS
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions
d'investissement
Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES RESSOURCES
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2022 du Budget
annexe de l’EHPAD de La Bâthie.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

11. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine - Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD) 2022
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver l’Etat Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses (EPRD) 2022 pour le Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine comme suit :
Cadre EPRD synthétique
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE N

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante
Groupe II : charges afférentes au personnel
Groupe III : charges afférentes à la structure
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES
675 000,00 €
3 129 560,00 €
429 800,00 €
4 234 360,00 €
0,00 €
4 234 360,00 €

PRODUITS
3 964 846,00 €
120 600,00 €
0,00 €
4 085 446,00 €
148 914,00 €
4 234 360,00 €

Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)
Taux de CAF en pourcentage des produits

0,00 €
0,00 €
29 700,00 €
0,00 €
29 700,00 €
0,00 €
0,00%

148 914,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif
0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
0,00 € Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
148 914,00 € SOUS-TOTAL 2
119 214,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
2,92%
Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières
Immobilisations (2)
Autres emplois
TOTAL DES EMPLOIS
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

119 214,00 €
12 600,00 €
81 000,00 €
0,00 €
212 814,00 €
0,00 €
212 814,00 €

0,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
15 000,00 € Emprunts et dettes assimilées
29 300,00 € Apports, dotations et subventions
0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
44 300,00 € TOTAL DES RESSOURCES
168 514,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
212 814,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2022 du Budget
annexe de l’EHPAD d’Ugine.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021
Emmanuel LOMBARD présente les différents tarifs des services du CIAS comme suit :
-

-

Tarifs SAAD : identiques pour l’année 2022 (au vu du COVID + baisse fréquentation +
difficulté de recrutement).
Tarifs Résidence autonomie d’Albertville : 1.2 % d’augmentation sur les tarifs « logement »
– Pas d’augmentation sur les tarifs « repas » - Travail sur le coût réel de cette prestation
repas – 1.2 % d’augmentation sur les tarifs « animations » + quelques suppressions de
tarifs.
Tarifs Résidence autonomie d’Ugine : 1.2 % d’augmentation - Prix les plus bas des 3
Résidences autonomie.
Tarifs Résidence autonomie de Frontenex : il y a une vraie réflexion à entreprendre sur les
perspectives de cette Résidence autonomie – Logements les plus petits mais dont les loyers
sont les plus chers + coût des repas important. Cependant pour l’année 2022, pas
d’augmentation.

12. Finances - Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) - Tarifs 2022
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Pour l’année 2022, considérant les augmentations appliquées en 2020 et 2021, il est proposé de
reconduire les mêmes tarifs des prestations que sur l’année 2021 comme suit :
1 – TARIF MUTUELLE

Tarif 2021

Tarif 2022

25,80 €

25,80 €

2 – TARIF PAYANT SEMAINE
Tarif 2021

Tarif 2022

25,80 €

25,80 €

3 – TARIF PAYANT WE et JOURS FERIES
Tarif 2021

Tarif 2022

27.50 €

27.50 €

4 – LE TRANSPORT ALLER-RETOUR
Tarif 2021

Tarif 2022

5.25 €

5,25 €
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5- TARIF HORAIRE APA (pour information)
Tarif 2021

Observations
En attente confirmation du Département dans le cadre du
CPOM (tarif moyen pondéré + taux d’évolution)

23,08 €

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les tarifs 2022 du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
comme indiqués ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

13. Finances - Résidence Autonomie des 4 Vallées d’Albertville – Tarifs 2022
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Il est rappelé que la Résidence Autonomie des 4 Vallées d’Albertville est habilitée à accueillir des
bénéficiaires de l’aide sociale sur la totalité de sa capacité d’accueil.
Par conséquent, en application de l’article L.314-1 du Code de l’action sociale et des familles, les
tarifs de la Résidence Autonomie et ses différentes composantes sont fixés par le Conseil
Départemental sur proposition du gestionnaire de l’établissement et au vu des propositions
budgétaires qui lui ont été transmises.
Pour l’année 2022, il est proposé d’appliquer une augmentation de 1.2 % sur les tarifs des loyers et
les prestations annexes et de reconduire les mêmes tarifs pour les repas servis et pour les
prestations d’animation.
Tarifs – Logements :
TARIFS 2021

TARIFS 2022

TARIFS MENSUELS

TARIFS JOURS

TARIFS MENSUELS

TARIFS JOURS

754,00 €
854,00 €
868,00 €
974,00 €

24,32 €
27,55 €
28,00 €
31,42 €

763,00 €
864,00 €
878,00 €
986,00 €

24,62 €
27,88 €
28,34 €
31,80 €

T1
T1 couple
T2
T2 couple
Tarifs restauration :

PRESTATION
Résident (déjeuner + potage du soir)
Plateau repas
Repas pour les non résidents

TARIFS 2021
11.45 €
12.80 €
14.20 €

TARIFS 2022
11.45 €
12.80 €
14.20 €
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Tarifs annexes :
PRESTATION
Ménage mensuel
Carte de 10 lavages
Frais de photocopies
Photocopies couleur
Frais de de téléphone, télécopie
Frais de rejet
Ampoule frigo LED 20W
Ampoule 23 W
Lino lite LED 13W (cuisine et salle de bain)
Abattant WC
Forfait barillet + clés

TARIFS 2021
17,40 €
45.10 €
0,40 €
0,45 €
0,30 €
10,10 €
8.10 €
9,10 €
14.20 €
31,25 €
50,00 €

Tarifs 2022
17,60 €
45.65 €
0,40 €
0,50 €
0,30 €
10,25 €
8.20 €
9,20 €
14.40 €
31,65 €
50,60 €

TARIFS 2021
2,00 €
7,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
0,50 €
5,00 €

TARIFS 2022
2,00 €
7,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
0,50 €
5,00 €

Tarifs animations :
PRESTATION
Loto : le carton
Loto : 4 cartons
Concours de belote
Thé dansant
Chansons
Diaporama
Boissons (café, thé, jus de fruit, sirop)
Bouteille de cidre

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les tarifs 2022 de la Résidence Autonomie des 4 Vallées d’Albertville comme
indiqués ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

14. Finances - Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine – Tarifs 2022
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Il est rappelé que la Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine est habilitée à accueillir des
bénéficiaires de l’aide sociale sur la totalité de sa capacité d’accueil.
Par conséquent, en application de l’article L.314-1 du Code de l’action sociale et des familles, les
tarifs de la Résidence Autonomie et ses différentes composantes sont fixés par le Conseil
Départemental sur proposition du gestionnaire de l’établissement et au vu des propositions
budgétaires qui lui ont été transmises.
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Pour l’année 2022, il est proposé d’appliquer une augmentation de 1,2 % sur les loyers, les repas
servis et les prestations annexes et de reconduire les mêmes des tarifs pour les prestations
d’animation.
Tarifs – Logements :
TARIFS 2021
TARIFS MENSUELS

TARIFS JOURS

567,00 €
625,00 €
695,00 €
751,00 €

18,29 €
20,16 €
22,42 €
24,23 €

Studio 30 m2
T1 BIS (36,08 à 40,25 m2)
T2 (51,10 m2)
T3 (63,27 m2)

TARIFS 2022
TARIFS
TARIFS JOURS
MENSUELS
574.00 €
18,51 €
632.00 €
20,40 €
703.00 €
22,69 €
760.00 €
24,52 €

Tarifs – Restauration :
PRESTATION
Résident (déjeuner + potage du soir)
Plateau repas
Repas retraités extérieurs
Repas invités
Repas invités jour de fête

TARIFS 2021
8,55 €
9,90 €
9,50 €
10,80 €
16,60 €

TARIFS 2022
8,65 €
10,00 €
9,60 €
10,95 €
16,80 €

TARIFS 2021
17,40 €
0,40 €
0,45 €
0,30 €
10,10 €
9,10 €
10,10 €
31,25 €
30,40 €
50,00 €

Tarifs 2022
17,60 €
0,40 €
0,50 €
0,30 €
10,25 €
9,20 €
10,25 €
31,65 €
30,75 €
50,60 €

TARIFS 2021
2,00 €
7,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
0,50 €
5,00 €

TARIFS 2022
2,00 €
7,00 €
4,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
0,50 €
5,00 €

Tarifs annexes :
PRESTATION
Ménage mensuel
Frais de photocopies
Photocopies couleur
Frais de de téléphone, télécopie
Frais de rejet
Ampoule 23 W
Néon
Abattant WC
Chasse d'eau
Forfait barillet + clés
Tarifs animations :
PRESTATION
Loto : le carton
Loto : 4 cartons
Concours de belote
Thé dansant
Chansons
Diaporama
Boissons (café, thé, jus de fruit, sirop)
Bouteille de cidre
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les tarifs 2022 de la Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine comme
indiqués ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021

15. Finances - Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex – Tarifs 2022
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Il est rappelé que la Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex est habilitée à accueillir des
bénéficiaires de l’aide sociale sur la totalité de sa capacité d’accueil.
Par conséquent, en application de l’article L.314-1 du Code de l’action sociale et des familles, les
tarifs de la Résidence Autonomie et ses différentes composantes sont fixés par le Conseil
Départemental sur proposition du gestionnaire de l’établissement et au vu des propositions
budgétaires qui lui ont été transmises.
Pour l’année 2022, il est proposé de reconduire les mêmes tarifs que pour l’année 2021 :
Tarifs – Logements :
TARIFS 2021

Studio 27 m2 (1 personne)
Studio 31 m2 (2 personnes)

TARIFS MENSUELS

TARIFS JOURS

870,00 €
981,00 €

28,06 €
31,65 €

TARIFS 2021
4,00 €
10,50 €
10,50 €
25,00 €

TARIFS 2022
4,00 €
10,65 €
10,65 €
25,30 €

TARIFS 2022
TARIFS
TARIFS
MENSUELS
JOURS
870,00 €
28,06 €
981,00 €
31,65 €

Tarif – Restauration :
PRESTATION
Petit déjeuner
Déjeuner
Diner
Journée alimentaire

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les tarifs 2022 de la Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex comme
indiqués ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29.10.2021
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PETITE ENFANCE
16. Petite Enfance – Convention de partenariat entre le Relais Petite Enfance de
Frontenex et les communes de Gilly sur Isère et Mercury pour l’organisation de
l’accueil des « bébés lecteurs » dans les bibliothèques
Rapporteur : Mustapha HADDOU
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d’Arlysère
et notamment les Relais Petite Enfance.
Afin de sensibiliser de manière complémentaire et concertée, les assistant(e)s maternel(le)s et les
parents sur l’intérêt de la lecture dès le plus jeune âge, il est proposé d’établir un partenariat
entre le Relais Petite Enfance de Frontenex géré par le CIAS Arlysère et les communes de Gilly sur
Isère et de Mercury.
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités de collaboration entre ces différents protagonistes,
notamment pour l’organisation concertée des accueils « bébés lecteurs ».
Le RPE de Frontenex et les bibliothèques de Gilly sur Isère et de Mercury pourront proposer un
évènement en commun (accueil d’un conteur, d’un spectacle…) avec un financement à parts
égales. L’une ou l’autre des structures portera le projet en fonction de l’opportunité, des
compétences et des avantages de chacune. Le lieu sera à déterminer en commun accord chaque
année, en privilégiant l’alternance : une année à Gilly sur Isère, une année à Mercury.
Cette convention, dont le projet est consultable au siège, est conclue pour la durée d’une année à
compter du 1er novembre 2021 et renouvelable 2 fois, soit jusqu’au 30 octobre 2024.
Au moins une fois par an, les représentant(e)s des bibliothèques partenaires et l’animatrice du RPE
de Frontenex dresseront un bilan annuel et mettront en place les interventions de l’année suivante.
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 avec les communes de Gilly sur Isère et Mercury pour l’organisation de
l’accueil des « bébés lecteurs » dans les bibliothèques selon les modalités 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 29.10.2021

17. Petite enfance – Convention relative à l’intervention d’un psychologue du Centre
Médico Psychologique Enfants d’Albertville au multi accueil « Le Chanteclerc » à
Ugine - Année scolaire 2021-2022
Rapporteur : Mustapha HADDOU
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance du territoire sont gérées par le CIAS
Arlysère.

Arlysère CIAS

18

Au sein du multi accueil « Le Chanteclerc » à Ugine, il est proposé que des professionnels issus du
Centre Médico Psychologique pour Enfants (CMPE) d’Albertville interviennent auprès des enfants
accueillis.
Pour ce faire, il convient de mettre en place une convention relative aux modalités d’organisation
de ces interventions avec le Centre Hospitalier spécialisé de la Savoie, conformément au projet de
convention consultable au siège.
La convention sera établie pour l’année scolaire 2021-2022.
Les interventions seront programmées au sein du multi accueil les lundis de 9h30 à 11h00.
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 d’un psychologue du Centre Médico Psychologique Enfants d’Albertville au
multi accueil « Le Chanteclerc » à Ugine pour l’année scolaire 2021-2022 selon les
modalités ci-dessus ;
- 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 29.10.2021

18. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec une psychologue
clinicienne pour l’analyse de la pratique sur le multi accueil « La Maison des lutins » à
Flumet
Rapporteur : Mustapha HADDOU
Dans le cadre de l’analyse des pratiques, le CIAS Arlysère souhaite établir une collaboration avec
une psychologue clinicienne afin d’analyser la pratique au sein de l’équipe du multi-accueil « la
Maison des lutins » située 26 route Impériale à Flumet.
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités de collaboration entre les 2 parties, conformément
au projet de convention consultable au siège.
Il s’agira d’un travail d'élaboration sur les situations des enfants accueillis, l’aide à la réflexion
autour des pratiques professionnelles et un échange sur la dynamique d'équipe. Ces rencontres de
1h30 auront lieu tous les mois (hors juillet/août). Les honoraires sont fixés à 100 € TT par séance,
frais de déplacement compris.
La présente convention est conclue pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022.
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 une psychologue clinicienne pour l’analyse de la pratique sur
le multi accueil « La Maison des lutins » à Flumet selon les modalités 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 29.10.2021
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19. Petite Enfance – Convention de prestation de services avec la société PRACTICES
INTERNATIONAL CONSULTANCY – Formation : « Analyse des pratiques
professionnelles de direction d’EAJE »
Rapporteur : Mustapha HADDOU
La société PRACTICES INTERNATIONAL CONSULTANCY exerce une activité de conseil et de formation
aux entreprises, associations, établissements publics, collectivités locales, Etats et organisations
internationales.
Le CIAS Arlysère souhaite avoir recours aux services de ce prestataire afin de proposer une
formation à ces agents sur « l’analyse des pratiques professionnelles de direction d’EAJE ».
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre les 2 parties,
conformément au projet de convention consultable au siège.
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2022.
La rémunération du prestataire sera égale à un montant de 1 100 € HT, soit 220 €/séance.
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 société PRACTICES INTERNATIONAL CONSULTANCY selon les
modalités 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 29.10.2021

20. Petite Enfance – Convention de partenariat avec l’Association d’Animation du
Beaufortain pour l’organisation de la formation « Baby sitting »
Rapporteur : Mustapha HADDOU
Dans le cadre de ses actions Jeunesse, l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) propose des
formations dédiées aux jeunes et notamment une formation « Baby sitting ».
Les professionnelles du multi-accueil Galipette à Beaufort, géré par le CIAS Arlysère, détiennent les
connaissances et compétences pour les mettre à profit lors de cette formation « Baby-sitting »
proposée par l’AAB.
Ainsi, il convient de mettre en place une convention de partenariat afin de fixer les modalités
d’organisation de cette formation entre l’AAB et les professionnelles du multi-accueil Galipette à
Beaufort.
Un professionnel Petite Enfance du multi-accueil Galipette interviendra dans le cadre de la
formation et animera deux réunions sur le développement de l’enfant qui auront lieu dans les
locaux de l’AAB.
Au cours de cette formation, deux axes seront abordés :
 le développement global de l’enfant et les jeux adaptés en fonction des tranches d’âge.
Arlysère CIAS
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la santé physique et psychologique de l’enfant (sommeil/santé/alimentation).

Les dates et horaires seront fixés entre les 2 parties ultérieurement.
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 avec l’Association d’animation du Beaufortain pour l’organisation de la
formation « Baby sitting » selon les modalités 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 29.10.2021

ENFANCE-JEUNESSE
21. 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 –
Vacances de Toussaint 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.
Afin d’organiser le centre de loisirs 3-11 ans pendant les vacances de Toussaint, 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 – Toussaint
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 de Toussaint, sur la période de présence des enfants,
du 25 octobre au 5 novembre 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 25 octobre au 5 novembre 2021 selon
les modalités ci-dessus ;
- 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 29.10.2021
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PERSONNES AGEES
22. Personnes âgées - Convention de partenariat avec le Lycée professionnel Le Grand
Arc à Albertville pour l’intervention d’élèves au sein de l’Accueil de jour
Thérapeutique d’Albertville
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Le Lycée professionnel Le Grand Arc à Albertville dispose d’une section Accompagnement Soins et
Services à la Personne (ASSP) pour les classes de 1ère et de Terminale.
Afin de permettre aux élèves de concrétiser une activité d’animation au sein de l’Accueil de jour
Thérapeutique d’Albertville, il convient de mettre en place une convention de partenariat entre les 2
établissements.
Les activités sont prévues les lundi et jeudi de chaque semaine scolaire de 13h30 à 17h30.
Ces activités se dérouleront sur l’année scolaire 2021-2022, à compter de septembre 2021,
conformément au projet de convention consultable au siège.
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 avec le Lycée Le Grand Arc à Albertville pour l’année scolaire 2021-2022 selon
les modalités 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 29.10.2021

QUESTIONS ORALES
-

Date et lieu prochain Conseil

Le prochain Conseil d’administration aura lieu le Jeudi 18 novembre 2021 à 18h
-

Point sur la démarche qualité

Sophie GHIRON, Directrice du CIAS, rappelle que suite à la création du CIAS au 1er janvier 2019
(fusion de l’ensemble des services des différentes collectivités) puis la période COVID, l’idée serait
désormais d’essayer de donner une nouvelle impulsion au CIAS de façon à ce que l’on puisse avoir
un projet plus transversal dans les 3 pôles : Petite Enfance, Enfance-Jeunesse et Personnes âgées.
Au regard des différents retours, la proposition est de centrer le projet autour de la question de la
qualité.
Dans un premier temps :
- Travail entrepris sur la communication :
o Présentation du rapport activité aux élus
o Création de 3 livrets concernant les 3 pôles sur le même modèle
o Déclinaison d’outils pour les personnes pris en charge : exemple le livret d’accueil
du service de soins – Travail fait sur l’ensemble des services Personnes âgées
o Mise en ligne sur le site plus rapide des programmes Enfance-Jeunesse
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-

-

-

Travail sur un certain nombre d’outils sur l’ensemble des 3 pôles type : règlement de
fonctionnement, contrat de séjour, projet d’établissement et projet de services, …
Acquisition d’un logiciel spécifique qui permettra de piloter cette partie qualité pour le
secteur Personnes âgées
Mise en œuvre de questionnaires de satisfaction qui devront être ancrés dans le cadre de
l’amélioration. Ceux-ci fonctionnent déjà sur le service Petite Enfance, les services d’aides à
domicile, portage des repas, téléalarme, … L’idée serait qu’ils soient mis en place sur
l’ensemble des services et de pouvoir les analyser et en faire le retour aux élus afin de
présenter les axes d’amélioration
Travail sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : analyse
faite sur la partie prévention sur le service des Ressources Humaines. Ce travail est
indispensable pour stabiliser les effectifs. En effet, il est constaté des difficultés
grandissantes de recrutement pour les services Personnes âges et Petite Enfance
Point sur les commissions

Sophie GHIRON rappelle quelques informations sur les Commissions du CIAS :
- Commission Petite Enfance : 9 commissions ont eu lieu – Commissions régulières tous les
mois pour les attributions
- Commission Enfance Jeunesse : 3 commissions ont eu lieu + réunions de territoire + visites
des établissements
- Commission Personnes Agées : 1 - Prochaine Commission Personnes âgées Mardi 23
novembre à 18h
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 18h50.
Albertville, le 2 novembre 2021
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Franck LOMBARD
Président

Affiché du 2 novembre au 2 décembre 2021 au siège de la Communauté d’Administration.
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