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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 8 décembre 2021, s’est réuni le Mercredi 15 décembre 2021 à 18h00, en présentiel à 
la salle séminaire de la Halle Olympique 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 : 17 (jusqu’à la délibération n°25) 
                                                                             16 (à partir de la délibération n°26) 
Nombre d’administrateurs en visioconférence : 3 
Nombre d’administrateurs représentés : 7 
Total voix : 27 (jusqu’à la délibération n°25) 
                     26 (à partir de la délibération n°26) 
 
Administrateurs en présentiel : 17 
 
Jean-Pierre ANDRE 
Sandrine BERTHET 
Philippe BRANCHE 
Yves  BRECHE 
François GAUDIN 
Mustapha HADDOU 
Justine HORNECKER (jusqu’à la délibération n°25) 
Olivier  JEZEQUEL 
Patrick LATOUR 
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 
Evelyne MARECHAL 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 
Claudine RODRIGUES 
André THOUVENOT 
André VAIRETTO 

 
Administrateurs en visioconférence : 3 
 
Claude DURAY 
Maguy  RUFFIER 
Eliette VIARD GAUDIN 

 
Administrateurs représentés : 7 
 
Lina BLANC Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
Davy COUREAU Ayant donné pouvoir à Yves BRECHE 
Georges CROISONNIER Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
Laurent GRAZIANO Ayant donné pouvoir à Olivier JEZEQUEL 
Anaïs TORNIER Ayant donné pouvoir à Sandrine BERTHET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  
Mercredi 15 décembre 2021 
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Jean-François DURAND Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
Etienne WIROTH Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
 
Administrateurs excusés : Marie-Claude ANSANAY ALEX, Fatiha BRIKOUI AMAL, Irène CHAPUY, 
Christiane DETRAZ, Cathy LEDUC 
 
Le Conseil d’administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26 OCTOBRE 2021 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 26 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur pour les délibérations suivantes : 

- Portage de repas à domicile - Téléalarme – Tarifs 2022 
- Animations - Tarifs 2022 

Seront rapportées par Emmanuel LOMBARD en lieu et place de M. le Président et décalées dans la 
partie PERSONNES AGEES. 
 
De plus, la délibération concernant les Ressources Humaines : Modalités de mise en œuvre du 
Compte Personnel de Formation est retirée de l’ordre du jour. 
 
Le Conseil d’administration en est d’accord. 
 
 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

- Arrêtés et décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil 
d’Administration consultables en ligne sur le site www.arlysere.fr  

 
Numéro OBJET Date de visa 

Décision n°2021-005 Création d'une régie d'avance pour l'EHPAD la Bailly 25/10/2021 

Décision n°2021-008 Recours agence interim - abroge AD 2021-006 09/11/2021 

Décision n°2021-009 Dérogation contingent mensuel des heures supplémentaires 27/10/2021 

Décision n°2021-010 
Signature d’une convention d’honoraires avec Itinéraires 
Avocats-affaire POUPIER 

15/11/2021 

 
Le Conseil d’administration en prend acte. 
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AUTRES COMMUNICATIONS  
 

- M. le Président adresse toutes ses condoléances au nom du Conseil d’administration à Lina 
BLANC qui a perdu son mari. 
 

- M. le Président remercie le Crédit Agricole pour avoir fait don d’exemplaires du Petit 
Ramoneur au service Enfance-Jeunesse. 

 
- M. le Président revient sur l’affaire des « faux pass sanitaire » au sein du service des 

personnes âgées : les agents concernés sont convoqués au tribunal le 24/06/2022. 
 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
1. 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, 
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 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 la délibération du Conseil d’administration en date du 11 février 2021 relative au mandatement 
du Centre de gestion de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le domaine 
de la prévoyance, 
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Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 28 septembre 2021 relative à la mise en 
œuvre de la protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance des agents et fixant à 12 
euros la participation employeur, 
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Considérant l’intérêt pour l’établissement public 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. 
 
Pour ce risque, la participation financière de l’établissement sera accordée aux fonctionnaires, aux 
agents de droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture du risque 
« Prévoyance » et 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 montant unitaire de participation s’établit comme suit : 

- les fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé bénéficieront d’une participation 
employeur à hauteur de 25 euros/mensuel.  

- Les montants sont fixés en équivalent temps plein et seront proratisés en fonction du temps 
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 en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée 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 20/12/2021 
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2. Ressources Humaines - Participation financière à la protection sociale 
complémentaire des agents 

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 d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, 
désignés sous la dénomination de risque « santé ». 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale, 
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 l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Considérant que la collectivité peut apporter sa participation au titre du risque "santé" (risques liés 
à l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité),  
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé 
ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une 
procédure de mise en concurrence, 
 
Le CIAS Arlysère accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des 
fonctionnaires et des agents de droit public en activité pour le risque santé dans le cadre du 
dispositif de labellisation. 
 
La participation financière sera versée : 

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’établissement, en position d’activité ou 
détachés auprès de celui-ci, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période d’activité et 
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

- aux agents non titulaires (de droit public) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à 
une période d’activité et travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non 
complet. 

 
Le montant de la participation par agent est de 15 euros brut mensuel. Ce montant est forfaitaire 
quel que soit le temps de travail de l’agent. 
 
Le mode de versement de la participation est un versement direct aux agents dans le maximum du 
montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide. L'agent devra fournir une 
attestation de labellisation à son employeur (elle sera exigée par le percepteur). 
 
Le montant de la participation sera versé à compter du 01/02/2022. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le versement de la participation financière à la protection sociale 
complémentaire des agents ; 

- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices 
correspondants ;  

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tous actes nécessaires à cet effet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
3. Ressources Humaines - Adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture 

des risques statutaires 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau contrat d’assurance groupe à adhésion facultative 
garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie pour la 
période 2022-2025, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie a lancé 
une consultation sous la forme d’une procédure avec négociation. 
 
Le CIAS Arlysère a, par délibération du 11 février 2021, donné mandat au Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Savoie pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents, conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 
 
Par courrier du 22 juillet 2021, le Centre de gestion a informé le CIAS Arlysère de l’attribution du 
marché au groupement SOFAXIS/CNP et des conditions du contrat. 
 
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26, 
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 17 
septembre 2020 relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la 
couverture des risques statutaires, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 
2021, autorisant le Président du Cdg73 à signer le marché avec le groupement SOFAXIS/CNP, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 22 juin 
2021 approuvant la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du 
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires, 
 
L’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le Centre de 
gestion de la Savoie est attribué au groupement SOFAXIS/CNP, selon les caractéristiques suivantes : 
 

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2022) 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 
quatre mois. 
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- Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. ou détachés 
o Risques garantis et conditions :  

 décès : taux de 0.15 %  
 accident de service et maladie contractée au service, frais médicaux : taux 

de 1.20 % avec 90 jours de franchise uniquement sur le Indemnités 
journalières 

 longue maladie, maladie longue durée : 4.14 % avec 30 jours de franchise 
 maternité (y compris les congés pathologiques), adoption, paternité et 

accueil de l’enfant : 0.53% avec une franchise de 30 jours 
 maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 

d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d’invalidité 
temporaire : 1.87 % avec une franchise de 30 jours  

 Total : soit un total de 7.89 % de la masse salariale 
 

Les taux ci-dessus incluent le capital décès versé aux ayants droit à hauteur d’environ 13 800 € par 
agent, ce qui correspond aux dispositions qui seront en principe en vigueur au 1er janvier 2022 en 
l’état actuel des textes.   
Dans l’hypothèse où un décret viendrait pérenniser les dispositions transitoires instituées par le 
décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de calcul du 
capital décès, il conviendrait d’ajouter 0,15 % du taux précité pour couvrir la nouvelle garantie 
décès, sans nouvelle délibération, le Cdg73 ayant fait chiffrer les deux hypothèses dans le marché 
initial. 

 
Les agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. ou détachés et agents contractuels de 
droit public ne sont pas couverts par le contrat.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place 
par le Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS/CNP ; 

- approuve la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du 
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le 
Centre de gestion de la Savoie ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tous actes nécessaires à cet effet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
4. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Les effectifs du CIAS Arlysère étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois du CIAS Arlysère. 
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En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE D’EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTE POSTE 
SUPPRIME MOTIF 

01/11/2021 Enfance Jeunesse Adjoint Territorial 
d'Animation TC 

Adjoint 
Territorial 

Animation 32h 

Augmentation 
Temps de Travail 

01/01/2022 EHPAD La Bâthie Infirmier Classe 
Normal Cat B TC  Reclassement 

01/12/2021 Multi Accueil 
Cadre d'emploi 

des agents 
sociaux TC 

 Recrutement 

01/12/2021 EHPAD Frontenex 
Floréal 

Cadre d'emploi 
des techniciens 

TC 
 Recrutement 

01/11/2021 RA Ugine  Animateur 
Territorial TC Suppression poste 

01/01/2022 EHPAD Ugine 
Auxiliaire de soins 

principal de 1ère 
classe 26h25 

 Nécessité de 
service 

01/11/2021 EHPAD Frontenex  
Cadre d'emploi 

des adjoints 
techniques 

Régularisation 

01/12/2021 EHPAD Ugine Attaché territorial 
TC  Promotion interne 

01/12/2021 Enfance Jeunesse Adjoint Territorial 
d'Animation 33h 

Adjoint 
Territorial 

Animation TC 

Diminution temps 
de travail 

01/12/2021 SAAD 
Agent social 

principal de 2ème 
classe 24h30 

Agent social 
principal de 2ème 

classe 21h 

Augmentation 
temps de travail 

01/02/2022 Enfance jeunesse Adjoint 
Technique 28h  Pérennisation du 

poste 

01/02/2022 Enfance jeunesse Adjoint 
Administratif 28h  Pérennisation du 

poste 

01/02/2022 Enfance jeunesse Agent social 28h  Pérennisation du 
poste 

01/02/2022 Enfance jeunesse Agent social 35h  Pérennisation du 
poste 

01/02/2022 EHPAD La Bâthie Agent social 
29h45  Pérennisation du 

poste 

01/02/2022 EHPAD La Bâthie Agent social 
29h45  Pérennisation du 

poste 

01/02/2022 EHPAD La Bâthie Agent social 28h  Pérennisation du 
poste 

01/02/2022 SAAD Agent social 
31h30 Agent social 28h Besoin du service 

01/02/2022 SAAD Agent social 
31h30 Agent social 28h Besoin du service 

01/02/2022 RA Albertville Adjoint 
Technique 28h  Pérennisation du 

poste 
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01/02/2022 EHPAD Ugine 
Auxiliaire de soins 

principal 2ème 
classe TC 

Auxiliaire de 
soins principal 

1ère classe 17h30 
Réussite concours 

01/02/2022 EHPAD Ugine 
Auxiliaire de soins 

principal 2ème 
classe TC 

 Réussite concours 

01/02/2022 EHPAD Frontenex Agent social 28h  Pérennisation du 
poste 

 
Vu les Comités Techniques du 29 octobre 2021 et 10 décembre 2021. 
 
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 20/12/2021 
 
 

5. Ressources Humaines – Organisation du temps de travail  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment ses article 7-1 et 57 1°,  
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées,  
Vu la Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,  
Vu la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique,  
Vu le Décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième 
alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,  
Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique territoriale, 
Vu le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la Fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, 
Vu le Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,  
Vu la Circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la 
journée de solidarité dans la FPT,  
Vu la Circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de 
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Dans le prolongement de la fusion des 4 Communautés de Communes formant la Communauté 

d’Agglomération Arlysère le 1
er janvier 2017, suivi du transfert de la compétence Eau et 

Assainissement le 1er janvier 2018, et suite à la création du CIAS le 1
er janvier 2019, la CA Arlysère et 

son CIAS ont souhaité engager une réflexion sur sa politique en matière de Ressources Humaines et 
notamment dans un premier temps sur l'harmonisation du temps de travail au regard des nouvelles 
dispositions législatives. 
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Ce travail a été initié à l'aide d'un cabinet extérieur qui a mis en place des groupes de réflexion sous 
forme de forums collaboratifs associant des agents volontaires de strates hiérarchiques différentes 
mais également les représentants du personnel lors de temps de travail dédiés. 
 
Il s'avère que des pratiques de gestion du temps de travail sont différentes du fait de la diversité 
des acquis transférés entrainant des iniquités mais également des difficultés d’organisation au sein 
des services.  
Cependant, il est à noter que dans la majorité des services, les 1607 heures effectives sont 
globalement respectées.  
Pour autant la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique abroge le 
fondement légal ayant permis de maintien de régimes dérogatoires à durée légale du travail (1607 
heures) permettant d'obtenir des jours de congés supplémentaires de congés.  
 
La présente délibération vise donc à mettre en adéquation les règles relatives au temps de travail 
de la collectivité selon le cadrage réglementaire sans impacter le fonctionnement des services mais 
également en alliant une approche en terme de qualité de vie au travail pour les collaborateurs. 
 
Un protocole d’accord-cadre sur le temps de travail (consultable au siège) est mis en place. Il 
détermine les règles communes destinées à l’ensemble des services et des agents d'Arlysère et du 
CIAS en matière d'organisation et de gestion du temps de travail. 
 
Il vise à : 
- Respecter les dispositifs réglementaires en vigueur sur le temps de travail  
- Harmoniser les pratiques d'organisation et de gestion du temps de travail pour plus d'équité  
 
Au regard de ce cadrage, il est proposé d'adopter les mesures suivantes : 
 

1. La durée annuelle du temps de travail  
 
La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps 
de travail est réalisé ́sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, 
sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.  
 
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures selon le mode de calcul suivantes pour un 
agent à temps complet : 

- Nombre de jours dans l’année : 365 jours  
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)  
- Congés annuels : 25 jours  
- Jours fériés : 8 jours (forfait)  

Reste 365 – 137 = 228 jours travaillés   
228 jours x 7 heures = 1596 heures (arrondies à 1600) + 7 heures de solidarité ́= 1607 heures  
 
Dérogation :  
Cette durée est réduite, après avis du Comité Technique, pour tenir compte de certaines sujétions 
liées à la nature des missions, dans les conditions suivantes :  

 Agents de terrain collecte des déchets : 5 Jours ARTT/an 
 Exposition au bruit supérieur à 85 décibels au moins 25 semaines/an : 2J ARTT/an 
 Exposition au chlore : au moins 36 semaines/an : 3J ARTT/an 
 Modulation imprévue importante du cycle de travail : 

- 4 semaines/an : 1J ARTT/an 
- 12 semaines/an : 2J ARTT/an 
- 24 semaines/an : 3J ARTT/an 
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- 36 semaines/an : 4J ARTT/an 
 
Les jours ARTT sont proratisés en fonction de la quotité d'emploi. 
 

2. La journée de solidarité 
 

La journée de solidarité correspondra à une journée de travail supplémentaire flottante. Cette 
journée de travail se réalisera soit sur un jour férié soit sur un jour ARTT. 
 

3. Cycle de travail  
 

Le temps de travail sera réalisé sur la base hebdomadaire de 35h. 
 

4. Mode de calcul des congés annuels  
 

Conformément à la réglementation, le mode de calcul des congés annuels se fait en jours. 
 

5. Les horaires variables 
 

Les horaires variables seront proposés dans les services dans lesquels où cela est possible. 
Les plages fixes obligatoires seront de 9H à 11H30 et de 14H à 16H30. 
Cette disposition est soumise à la mise en place préalable d’un système automatisé de gestion du 
temps de travail. 
 

6. Protocole d'accord sur le temps de travail 
 

Tous les services seront soumis au protocole d'accord consultable au siège. 
 

7. Le sort des congés extralégaux 
 

La présente délibération met un terme, de facto, aux congés extralégaux et aux anciennes 
délibérations sur le temps de travail. 
 
Sophie GHIRON, Directrice du CIAS, rappelle que la loi précise qu’il doit y avoir 1607 h de travail 
réalisé par an. Le cycle de base sur la collectivité Arlysère est de 35h. 
De plus, conformément à la règlementation, il va falloir se mettre en conformité avec des modalités 
de travail qui ne peuvent pas aller au-delà de 10h par jour sur une amplitude de 12h, respecter 44h-
48h maximum de travail par semaine ainsi qu’une intégration de 5 min de pause toutes les 6h de 
travail. 
Tout ceci entraine un impact sur le fonctionnement des services, l’idée est de revoir l’ensemble des 
cycles de travail afin de se caler sur ce protocole. 
Des groupes de travail, mettant à contribution le personnel, ont déjà été mis en place avec un 
cabinet spécialisé.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le protocole relatif au temps de travail au sein du CIAS Arlysère applicable à 
compter du 1er janvier 2022 ; 

- 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 20/12/2021 
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6. Ressources Humaines – Adoption du plan de formation quinquennal 2022-2026 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction publique, 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels, 
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique, 
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 
de la vie des agents de la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de 
formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de 
formation, 
Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 
dans la Fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 
Vu la circulaire du ministère de la Fonction publique du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise 
en œuvre du compte personnel d’activité dans la Fonction publique, 
Vu l'avis du Comité technique en date du 10 décembre 2021,  
 
1 / Le cadre législatif et réglementaire  
 
Le plan de formation a vocation à déterminer, pour une période donnée, les actions de formation 
prioritaires conformément aux objectifs de la collectivité d’une part, et aux projets d’évolution 
professionnelle des agents d’autre part.  
 
Les actions de formation mentionnées au plan s’inscrivent dans un panel large de dispositifs, 
résumé ainsi qu’il suit : 

 Les formations dites obligatoires (intégration, professionnalisation au premier emploi, tout 
au long de la carrière, prise de poste à responsabilité, formation continue des policiers 
municipaux, autorisations de conduite d’engins de chantier, habilitations diverses - 
électriques, travaux en hauteur …), 

 Les formations dites de perfectionnement suivies à la demande de la collectivité 
(généralement réalisées de manière collective et en Intra), 

 Les formations dites personnelles effectuées à la demande de l’agent (relevant 
majoritairement du Compte Personnel de Formation (CPF), qui se substitue au Droit 
Individuel à la Formation (DIF). Elles permettent d’accéder à une qualification en vue de 
concrétiser un projet d’évolution professionnelle par l’acquisition de nouvelles 
compétences.  
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 2 / Les objectifs de formation  
 
Dans ce cadre législatif et réglementaire, il convient d’adopter le plan de formation du CIAS pour la 
période 2022-2026 qui a été élaboré en tenant compte des besoins exprimés par l’ensemble des 
directions, par l’étude approfondie des entretiens professionnels  
 
Rappelons, par ailleurs, que depuis les lois de modernisation de la Fonction publique, l’agent est 
devenu l’acteur principal du développement de ses compétences avec notamment l’instauration 
d’un parcours obligatoire de formation professionnelle tout au long de la carrière ou la création 
d’un livret individuel de formation.  
 
Ce plan a donc vocation à satisfaire les besoins de formation tant individuels que collectifs et 
constitue en cela un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  
 
Ce plan 2022-2026 traduit l’ambition d’amélioration continue du service public en anticipant ses 
évolutions : 

 Evolution du cadre juridique et organisationnel : réformes territoriales, changements 
fréquents de réglementation, compétences élargies des collectivités, consolidation d’une 
administration de proximité, nouvelle exigence de la population, 

 Evolution des missions du service public : importance du management, renforcement de la 
culture générale, logique de projets multi-partenariaux, 

 Evolution économique et technologique : simplification des démarches administratives, 
adaptation à la situation économique, maîtrise des contraintes budgétaires et fiscales, 
optimisation des ressources humaines, 

 Evolution du contexte démographique et du bassin d’emploi : prévision des départs en 
retraite, mobilité croissante entre fonctions publiques et vers le privé.  

 
Quatre objectifs ont donc guidé la conduite de ce plan :  

 Définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire leurs obligations 
statutaires de formation,  

 Identifier les besoins de formation les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation 
des agents, notamment des moins qualifiés,  

 Anticiper les parcours de développement des compétences pour offrir un service public de 
qualité et efficient, 

 Accompagner les projets individuels d’évolution professionnelle. 
 
 Les actions de formation ont ainsi été réparties en 4 axes :  
 
Soutenir et accompagner le positionnement managérial 

- Accompagner les responsables de services dans leur rôle de manager au sein d’un contexte 
en constante évolution. 

- Développer l’analyse de la pratique (aide à la résolution de problématiques, capitalisation 
des expériences…). 

 
Être acteur des évolutions du service public en vue d’apporter à la population un service de 
qualité 

- Acquérir, consolider les compétences nécessaires aux agents afin de répondre aux 
évolutions réglementaires. 

- Accompagner les fusions, mutualisation et réorganisation de service. 
- Maîtriser les différents systèmes informatiques et technologiques (tableaux de bord, 

logiciels spécifiques, cartographie, outils de communication, etc…). 
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Inciter et permettre aux agents d’être acteur de leur parcours professionnel et anticiper 
l’évolution des compétences dans une démarche valorisée de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences 

- Réalisation des formations statutaires obligatoires. 
- Accompagner et suivre le déroulement de carrière des agents en adéquation avec les 

besoins individuels et les besoins du service (préparation aux concours et examens, 
formations de professionnalisation etc…). 

- Optimiser la gestion des ressources humaines. 
 
Prévenir les risques professionnels et initier une démarche de bien-être au travail  

- Garantir une qualité de vie au sein du milieu professionnel synonyme d’efficacité et de 
croissance collective (valorisation des compétences, reconnaissance professionnelle, 
communication et cohésion d’équipe, médiation, etc…). 

- Agir en prévention sur les accidents du travail et maladies professionnels et risques 
psychosociaux. 

- Garantir les obligations légales (habilitations, formation CHSCT, PSC1 …). 
 
Les formations sont assurées majoritairement par le Centre National de la Fonction Publique 
Territorial (CNFPT) eu égard au versement obligatoire de la cotisation patronale. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- adopte le plan de formation 2022-2026 et ses annexes consultables au siège ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tous actes nécessaires à cet effet. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
7. Ressources Humaines – Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme 
d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous forme d’un repos compensateur, 
les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées.  
Les agents relevant des grades de catégorie C et B peuvent prétendre au versement d’indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires ainsi que les agents de certains cadres d’emploi de catégorie 
A de la filière sanitaire et sociale et agents contractuels exerçant des fonctions de même nature. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures par mois. Il rappelle également que lors 
de circonstances exceptionnelles, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 25 heures, sur 
décision motivée de l’autorité territoriale est possible. Dans ce cas, les garanties minimales fixées 
en matière d’organisation du travail par les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 (article 3-1) et 
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
doivent être respectées et le Comité Technique informé. 
 
Au sein de du CIAS Arlsyère, les grades susceptibles de percevoir des I.H.T.S. sont listés et 
consultables au siège. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
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Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Considérant la nécessité d’instaurer l’IHTS pour répondre notamment aux besoins des services et 
garantir une continuité du service public, 
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2021, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- institue le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en 
faveur des agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé implique la 
réalisation effective d’heures supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n’a 
pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur, décidée 
expressément par l’autorité territoriale ; 

- alloue aux fonctionnaires titulaires, stagiaires et, le cas échéant, aux agents contractuels 
de droit public, les IHTS telles que définies ci-dessus ; 

- inscrit les dépenses correspondantes sur le chapitre 012 du budget. 
  

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
8. Ressources Humaines – Allocation forfaitaire de télétravail 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, 
Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif 
au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des 
magistrats, 
Vu la délibération en date du 17 décembre 2020 instaurant le télétravail, 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 29 octobre 2021, 
 
Le « forfait télétravail » sera versé aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi 
qu’aux agents contractuels de droit public et de droit privé qui télétravaillent dans les conditions 
définies par la délibération instaurant le télétravail susvisée, sous réserve que le tiers lieu de 
télétravail n'offre pas un service de restauration collective financé par l'employeur. 
 
Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la 
limite de 220 euros par an. 
II est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par 
l'autorité compétente. 
 
Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle. 
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Le cas échéant, il fait l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail réellement 
effectués au cours de l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre de 
l'année suivante. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022.  
 
Il est précisé que ces montants sont fixés par les textes. 
Le télétravail est peu utilisé au CIAS au vu de la spécificité des différents métiers de l’action sociale. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- adopte le versement de l’allocation forfaitaire de télétravail à compter du 1er janvier 
2022 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
9. Ressources Humaines – Règlement intérieur des agents du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère est un service prestataire pour 
l’accompagnement des personnes âgées et handicapées du territoire à domicile. 
 
Un règlement intérieur des agents du SAAD a été établi afin de déterminer le cadre d’intervention 
des aides à domicile et de définir les règles de fonctionnement du service. Ce document, adressé 
aux agents du service SAAD, présente le service, les missions, l’organisation et les valeurs du SAAD. 
 
Le règlement intérieur est consultable au siège. 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 octobre 2021, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le règlement intérieur des agents du Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (SAAD) Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
10. Ressources Humaines – Convention relative à la disponibilité pendant leur temps de 

travail des sapeurs-pompiers volontaires agents du CIAS Arlysère dans le cadre de 
formation proposée par le Service Départemental d’incendie et de secours de la 
Savoie (SDIS) 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Le sapeur-pompier volontaire a droit, pendant son temps de travail, à des autorisations d’absence 
pour les actions de formation dans les conditions fixées à l’article L.723-12 du Code de la sécurité 
intérieure. 
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L’employeur d’un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec le Service Départemental 
d’incendie et de secours de la Savoie une convention afin de préciser les modalités de la 
disponibilité pour formation des sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Pour éviter de prendre une délibération à chaque nouvelle demande d’agent, il est proposé au 
Conseil d’administration de se prononcer sur le principe d’un conventionnement avec le SDIS.  
 
Cette convention, dont le projet est consultable au siège, veille notamment à s’assurer de la 
compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement du service public. 
 
En matière de formation, il est proposé de retenir les modalités suivantes :  

- Formation initiale : 30 jours répartis au cours des trois premières années, dont au moins 10 
jours la première année.  

- Formation continue : 5 jours par an maximum.  
 
Le sapeur-pompier volontaire devra informer la collectivité au moins 1 mois à l’avance des dates et 
de la durée des actions de formation envisagées. 
 
Le SDIS versera au CIAS Arlysère, qui a maintenu le salaire du bénéficiaire durant son absence, une 
compensation financière correspondant au montant du salaire brut et des charges patronales 
afférentes, au prorata et dans la limite du temps passé par celui-ci pour les périodes de formation. 
 
La convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le principe de conventionnement pour les sapeurs-pompiers volontaires entre le 
SDIS de la Savoie et le CIAS Arlysère selon les modalités indiquées ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à venir 
avec le SDIS et les agents concernés ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
FINANCES 
 
11. Finances – Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°4 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 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°4

Total crédits 
2021 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 1 089 247,00 89 460,00 1 178 707,00 10 255,73 10 255,73 1 188 962,73
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 622 440,00 3 622 440,00 70 000,00 70 000,00 3 692 440,00
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 42 279,00 42 279,00 191 624,00
67 Charges exceptionnelles 78 648,00 2 354 827,45 2 433 475,45 -400 371,31 -400 371,31 2 033 104,14

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 78 650,00 14 879,00 93 529,00 35 437,00 35 437,00 128 966,00
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 2 459 166,45 8 295 059,45 0,00 -242 399,58 -242 399,58 8 052 659,87
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 75 360,00 2 042 547,00 0,00 0,00 2 042 547,00
75 Autres produits de gestion courante 249 844,00 249 844,00 0,00 0,00 249 844,00
77 Produits exceptionnels 2 290 032,00 2 290 032,00 -242 399,58 -242 399,58 2 047 632,42

013 Atténuation de charges 12 500,00 12 500,00 0,00 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 2 459 166,45 8 295 059,45 0,00 -242 399,58 -242 399,58 8 052 659,87
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 -35 437,00 -35 437,00 179 798,00
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 35 437,00 35 437,00 128 966,00

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° 4 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Fonctionnement :  

- Impact 70 000 € : nouveau protocole d’accord pour le personnel 
- Réajustement : produits exceptionnels et charges exceptionnelles 

Investissement :  
- Réajustement amortissement  

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 4 du Budget Principal du CIAS 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 

Pour les 3 DM qui suivent concernant notamment les EHPAD (EPRD), toutes tiennent compte des 
dernières décisions « dotation de soin » reçues le 06/12/2021 : prise en compte prime SEGUR et les 
pertes et recettes liées à la covid. 
 
12. 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°2 

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 modificative n° 1 de l’EPRD du 28 septembre 2021, 
 
Il convient d’approuver la modification n° 2 de l’EPRD de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex selon les 
modalités ci-après :  
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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 € 621 100,00 € 3 323 741,00 € 3 404 043,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 998 883,00 € 3 185 883,00 € 168 567,00 € 233 567,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 524 885,00 € 539 885,00 € 7 650,00 € 7 650,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 4 108 868,00 € 4 346 868,00 € 3 499 958,00 € 3 645 260,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2) 0,00 € 0,00 € 608 910,00 € 701 608,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 4 108 868,00 € 4 346 868,00 € 4 108 868,00 € 4 346 868,00 € 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 € 608 910,00 € 701 608,00 € 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 € 7 650,00 € 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 € 616 560,00 € 709 258,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 0,00 € 571 184,00 € 663 882,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 0,00% 16,32% 18,21% 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 571 184,00 € 663 882,00 € 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 € 258 989,00 € 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 615 653,00 € 708 351,00 € 82 789,00 € 282 789,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 532 864,00 € 425 562,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 615 653,00 € 708 351,00 € 615 653,00 € 708 351,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

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

CHARGES PRODUITS

 
 

- Intégration des nouvelles dotations : au vu de la situation financière, l’ARS a accordé 
200 000 € au titre de crédit non reconductible qui doivent être affectés à la réduction à 
l’insuffisance de capacité de financement.  

- Donc déficit prévisionnel réduit. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 2 de l’EPRD 2021 de l’EHPAD « Floréal » de Frontenex. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
Pour information, le nouveau Directeur de l’EHPAD et de la Résidence autonomie de Frontenex a 
pris ses fonctions début octobre. 
Il a été très bien accueilli dans la structure et a constaté une solidarité importante entre le personnel 
et une bonne qualité de la prise en charge des résidents. 
 
 
13. 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°2 

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 modificative n° 1 de l’EPRD du 28 septembre 2021,  
Vu la décision modificative de l’ARS en date du 6 décembre 2021 fixant la dotation soin 2021 à 
1 739 556.42 €, 
 
Il convient d’approuver la modification n° 2 de l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine selon les 
modalités ci-après :  
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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 € 3 939 184,00 € 3 995 112,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 2 876 750,00 € 3 010 678,00 € 81 846,00 € 159 846,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

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

TOTAL DES CHARGES 4 038 451,00 € 4 172 379,00 € 4 021 030,00 € 4 154 958,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2) 0,00 € 0,00 € 17 421,00 € 17 421,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 4 038 451,00 € 4 172 379,00 € 4 038 451,00 € 4 172 379,00 € 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 € 17 421,00 € 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 € 17 421,00 € 17 421,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 46 602,00 € 46 602,00 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,16% 1,12% 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 € 46 602,00 € 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 € 46 602,00 € 51 802,00 € TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 17 421,00 € 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

 
 

- Intégration dotation supplémentaire pour compenser perte + régularisation prime 
exceptionnelle 

- Capacité autofinancement : 47 000 € 
- Augmentation sur le prélèvement du fonds de roulement 
- Etablissement sain pour le Département 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 2 de l’EPRD de l’EHPAD « La Nivéole » d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
14. 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°2 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant l’EPRD de l’EHPAD 
« La Bailly » de La Bâthie, 
Vu la décision modificative n° 1 de l’EPRD du 28 septembre 2021,  
Vu la décision modificative de l’ARS en date du 6 décembre 2021 fixant le montant de la dotation 
soin à 794 895.79 €, 
 
Il convient d’approuver la modification n°2 de l’EPRD de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie selon les 
modalités ci-après :  
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Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Dernier EPRD 
exécutoire 

Exercice 2021 (1)
EPRD modifié

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 404 121,00 € 427 711,00 € 1 997 474,00 € 2 057 550,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 1 464 701,00 € 1 521 887,00 € 145 625,00 € 163 325,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 302 490,00 € 302 490,00 € 0,00 € 3 000,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 171 312,00 € 2 252 088,00 € 2 143 099,00 € 2 223 875,00 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2) 0,00 € 0,00 € 28 213,00 € 28 213,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 171 312,00 € 2 252 088,00 € 2 171 312,00 € 2 252 088,00 € 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 € 28 213,00 € 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 51 004,00 € 51 004,00 € 28 213,00 € 28 213,00 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 22 791,00 € 22 791,00 € 0,00 € 0,00 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,06% 1,02% 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 € 22 791,00 € 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 € 49 781,00 € 49 781,00 € TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 15 786,00 € 23 386,00 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 65 567,00 € 73 167,00 € 65 567,00 € 73 167,00 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

Cadre EPRD synthétique

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

CHARGES PRODUITS

 
 

- Intégration dotation supplémentaire : 43 300 € (au prorata du nombre de résidents) 
- Déficit : 28 000 €  
- Capacité autofinancement : 22 800 € 
- Augmentation sur le prélèvement du fonds de roulement 
- Etablissement sain 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification n° 2 de l’EPRD de l’EHPAD « La Bailly » de La Bâthie. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
15. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex - 

Décision modificative de crédits n°3 
 
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 modificative n° 2 en date du 28 septembre 2021,  
Vu la décision modificative de l’ARS en date du 7 décembre 2021 fixant la dotation soin 2021 à 23 
370.13 €, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°3 selon les modalités ci-après :  
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2021

Pour 
Mémoire  

DM

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total décision 
modificative n° 

3

Total crédits 
2021 après DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 129 279,00 64 126,75 193 405,75 -71 000,00 122 405,75

012 Dépenses afférentes au personnel 0,00 25 000,00 25 000,00 53 610,60 78 610,60

016 Dépenses afférentes à la structure 90 378,00 90 378,00 -41 000,00 49 378,00

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

Total dépenses de fonctionnement 219 657,00 89 126,75 308 783,75 -58 389,40 250 394,35

017 Produits de la tarification et assimilés 117 315,00 1 092,53 118 407,53 -18 389,40 100 018,13

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 102 342,00 -1 092,53 101 249,47 -40 000,00 61 249,47

019 Produits financiers 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 -58 389,40 250 394,35

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 déficitaire 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° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

- Forfait soin : supplément 1 600 € 
- Réajustement : refacturation à l’EHPAD Floréal qui supporte les charges de la Résidence 

autonomie (charges personnel et exploitation courante) 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3 du budget annexe 2021 de la 
Résidence Autonomie « Floréal » de Frontenex. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
16. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine - 

Décision modificative de crédits n°3 
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 modificative n° 2 en date du 28 septembre 2021, 
Vu la décision modificative de l’ARS en date du 7 décembre 2021 fixant la dotation soin 2021 à 
42 217.80 €, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°3 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° 3

Total crédits 
2021 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 153 600,00 1 534,30 155 134,30 -330,00 154 804,30

012 Dépenses afférentes au personnel 226 872,00 10 000,00 236 872,00 15 911,50 252 783,50

016 Dépenses afférentes à la structure 192 626,00 1 308,58 193 934,58 -12 670,00 181 264,58

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

Total dépenses de fonctionnement 573 098,00 12 842,88 585 940,88 2 911,50 588 852,38

017 Produits de la tarif ication et assimilés 411 972,00 1 534,30 413 506,30 2 911,50 416 417,80

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

019 Produits financiers et produits non encaissables 16 876,00 -16 876,00 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 12 842,88 585 940,88 2 911,50 588 852,38

16 Emprunts et dettes assimilés 3 000,00 3 000,00 330,00 3 330,00

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 déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 7 571,00 61 799,32 69 370,32 330,00 69 700,32

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 4 571,00 330,00 4 901,00

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 69 370,32 330,00 69 700,32

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA UGINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

- Forfait soin : supplément de 1 900 € 
- Réajuster : charges de personnel 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3 du budget annexe 2021 de la 
Résidence Autonomie « Les Gentianes » d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 

 
17. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie « Les 4 Vallées » d’Albertville - 

Décision modificative de crédits n°2 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant le Budget annexe de 
la Résidence Autonomie « Les 4 Vallées », 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2021, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 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 af férentes à l'exploitation courante 182 610,00 14 623,04 197 233,04 197 233,04

012 Dépenses af férentes au personnel 304 410,00 25 000,00 329 410,00 329 410,00

016 Dépenses af férentes à la structure 99 716,00 5 000,00 104 716,00 6 300,00 111 016,00

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

Total  dépenses de fonctionnement 586 736,00 44 623,04 631 359,04 6 300,00 637 659,04

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

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 155 220,00 -25 000,00 130 220,00 6 300,00 136 520,00

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

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

Total recettes de fonctionnement 586 736,00 44 623,04 631 359,04 6 300,00 637 659,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

- Pas de forfait soin 
- Réajuster : frais charges chauffage 

 
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 4 Vallées » d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
18. Finances - Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique - 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 
l’Accueil de jour Thérapeutique, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2021, 
Vu la décision modificative de l’ARS en date du 6 décembre 2021 fixant la dotation soin 2021 à 
142 665.10 €, 
 
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 Mémoire  

DM

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total décision 
modificative n° 

2

Total crédits 
2021 après DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 49 250,00 12 670,44 61 920,44 12 000,00 73 920,44

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

016 Dépenses afférentes à la structure 20 200,00 20 200,00 -12 000,00 8 200,00

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

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

017 Produits de la tarification et assimilés 239 165,00 239 165,00 0,00 239 165,00

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

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

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

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

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

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

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

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 1 260,00 19 966,87 21 226,87 0,00 21 226,87

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

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

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

28 Amortissements des immobilisations 1 260,00 1 260,00 1 260,00

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

- Prise en compte dotation supplémentaire : 15 500 € 
 

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 l’Accueil 
de jour Thérapeutique. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
19. Finances - Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère - 

Décision modificative de crédits n°3 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant le Budget annexe 
des Soins Infirmiers à Domicile, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du 27 avril 2021, 
Vu la décision modificative n° 2 en date du 28 septembre 2021, 
Vu la décision modificative de l’ARS en date du 7 décembre 2021 fixant la dotation soin 2021 à 
1 598 073.43 €, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°3 selon les modalités ci-après :  



 
 
 

   
Arlysère CIAS           30  

 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2021

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 3

Total crédits 
2021 après 

DM

011 Dépenses af férentes à l'exploitation courante 240 490,00 3 000,00 243 490,00 3 000,00 246 490,00

012 Dépenses af férentes au personnel 1 215 020,00 -66 868,25 1 148 151,75 111 015,68 1 259 167,43

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

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

Total  dépenses de fonctionnement 1 588 926,00 -46 868,25 1 542 057,75 114 015,68 1 656 073,43

017 Produits de la tarif ication et assimilés 1 573 926,00 -86 868,25 1 487 057,75 111 015,68 1 598 073,43

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 15 000,00 15 000,00 3 000,00 18 000,00

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

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Total recettes de fonctionnement 1 588 926,00 -46 868,25 1 542 057,75 114 015,68 1 656 073,43

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 4 316,00 267 566,96 271 882,96 271 882,96

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

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

Total dépenses d'investissement 4 316,00 277 566,96 281 882,96 0,00 281 882,96

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

15 Provisions 0,00 15 000,00 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 4 316,00 277 566,96 281 882,96 0,00 281 882,96

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SSIAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

- Etablissement financé uniquement par dotation ARS  
- Réajustement dotation : crédit non reconductible à hauteur de 70 000 € - Rééquilibrer le 

budget 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3 du budget annexe 2021 du Service 
des Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 

20. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Arlysère – Décision modificative de crédits n°3 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du 22 octobre 2020 approuvant le Budget annexe 
des SAAD, 
Vu la décision modificative n° 1 en date du jeudi 11 février 2021, 
Vu la décision modificative n° 2 en date du mardi 27 avril 2021, 
Vu l’arrêté modificatif du département en date du 2 novembre 2021 fixant la dotation pour l’année 
2021, 
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Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°3 selon les modalités ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour Mémoire 

BP 2021
Pour Mémoire  

DM

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

Total décision 
modificative n° 

3

Total crédits 
2021 après DM

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

012 Dépenses afférentes au personnel 2 088 300,00 65 101,51 2 153 401,51 -108 134,68 2 045 266,83

016 Dépenses afférentes à la structure 114 138,00 114 138,00 46 050,00 160 188,00

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

Total dépenses de fonctionnement 2 345 098,00 65 101,51 2 410 199,51 -62 084,68 2 348 114,83

017 Produits de la tarification et assimilés 2 071 068,00 65 101,51 2 136 169,51 -108 134,68 2 028 034,83

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 85 932,00 85 932,00 46 050,00 131 982,00

019 Produits financiers et produits non encaissables 188 098,00 188 098,00 188 098,00

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

Total recettes de fonctionnement 2 345 098,00 65 101,51 2 410 199,51 -62 084,68 2 348 114,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 44 167,15 44 167,15 44 167,15

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

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 3 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE SAAD

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

- Dotation Conseil départemental reprise car l’activité n’a pas été à la hauteur de ce qui était 
attendu à cause du covid 

- Prime 
 

Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°3 du budget annexe 2021 du Service 
d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD) Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
21. Finances - Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique – Affectation définitive 

des résultats 2020 
Rapporteur : M. le Président 

  
Vu la délibération du Conseil d’administration en date du 27 avril 2021 relative aux propositions 
d’affectation des résultats 2020 de l’Accueil de Jour, 
Vu le courrier de l’ARS en date du 16 juillet 2021 relatif à l’affectation des résultats 2020 de la 
section Soins de l’Accueil de Jour, 
Vu le courriel du Département en date du 26 novembre 2021 relatif à l’affectation des résultats de 
la section Hébergement et Dépendance de l’Accueil de Jour, 
 
Il est proposé d’affecter de manière définitive le résultat de la section d’exploitation 2020 de 
l’Accueil de Jour comme suit :  
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 Section Hébergement : + 31 985.24 € en réserve de compensation (compte 10686) 
 Section Dépendance : + 9 768.53 € en réserve de compensation (compte 10686) 
 Section Soins : + 10 132.44 € en réserve de compensation (compte 10686) 

 
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 d’exploitation de 
l’Accueil de Jour Thérapeutique comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
22. Finances – Rapport d’orientations budgétaires 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités et établissements publics 
administratifs de 3 500 habitants et plus, le Président organise au sein de l’organe délibérant, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat sur les orientations budgétaires. Ce 
débat s’appuie sur un rapport d’orientations budgétaires présentant la structure et l'évolution des 
effectifs, des recettes et dépenses, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette.  
 
Le rapport d’orientations budgétaires 2022 reprend les enjeux principaux des orientations 
budgétaires du CIAS Arlysère. 
 
Pour mémoire, l’ensemble des budgets annexes ont été votés lors du dernier Conseil 
d’administration du 26 octobre 2021 : EHPAD de Frontenex, EHPAD de La Bâthie, EHPAD d’Ugine, 
Résidence Autonomie de Frontenex, Résidence Autonomie d’Albertville, Résidence Autonomie 
d’Ugine, SSIAD, SAAD et l’Accueil de Jour Thérapeutique Albertville.  
 
Il est rappelé la structuration budgétaire du CIAS de la façon suivante : 
 
 BUDGET PRINCIPAL M14 recouvrant 

les services ci-dessous avec suivi 
analytique 

BUDGETS ANNEXES 

PETITE ENFANCE 

Multi-accueils - 9 services : 
- Les Doudous (Hauteluce) 
- Bébébus (Roul’Boutchou) 
- Carrousel (Maison de l’Enfance 
Albertville)  
- Chantecler (Ugine) 
- La Maison des Doudous (Frontenex) 
- Galipette (Beaufort) 
- Les Petits Malins (Crest Voland) 
- La Maison des Lutins (Flumet) 
Relais Petite Enfance - 6 services : 
Basse Tarentaise, Frontenex, 
Albertville, Ugine, Beaufort et Flumet 
Crèche Familiale - 1 service : Albertville 

 

ENFANCE 
JEUNESSE 

Centres de loisirs - 2 services pour les 
enfants et 2 pour les ados sur la Basse 
Tarentaise et HCS 
Périscolaire territorialisé – 1 service 
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sur la HCS 

PERSONNES 
AGEES/PERSONNES 
HANDICAPEES 

Portage de repas à domicile Arlysère  
Animation Arlysère  
Téléalarme Arlysère  
 

9 budgets : 
EHPAD Frontenex 
EHPAD Ugine 
EHPAD La Bâthie 
RA Frontenex 
RA Ugine 
RA d’Albertville 
SSIAD Arlysère  
SAAD Arlysère  
Accueil de jour thérapeutique 
(Albertville) 

ASSOCIATIONS 
Soutien aux associations participant à 
l’action sociale d’intérêt 
communautaire 

 

 
Le CIAS Arlysère, créé le 1er janvier 2019, prépare ainsi son quatrième budget pour l’année 2022. 
 
Après une année 2019 d’agrégation budgétaire des 9 budgets annexes et de son Budget Principal 
provenant de 7 collectivités différentes, l’année 2020 devait permettre au CIAS d’assoir une gestion 
budgétaire permettant ainsi des 2021 de développer des axes de projets forts pour l’ensemble du 
territoire Arlysère. 
 
Toutefois, ces deux dernières années ont été fortement impactées par la pandémie sanitaire à la 
fois sur le fonctionnement des services ainsi que sur le plan budgétaire. 
 
Le budget 2022 sera donc un budget en voie de stabilisation pour lequel des marges d’incertitudes 
persistent. 
 
Les comptes administratifs 2019 et 2020 ont été excédentaires en raison d’un rattachement des 
recettes sur l’exercice opéré en 2019 et suite aux subventions COVID obtenues en 2020 (750 000 
euros environ). 
 
Le vote du budget du CIAS Arlysère est prévu lors du Conseil d’administration du CIAS en février 
prochain.  
 
M. le Président ouvre le débat sur les Orientations Budgétaires 2022 du CIAS Arlysère. 
 
Mustapha HADDOU demande sous quel régime sera un nouveau arrivant dans la collectivité. 
Sophie GHIRON lui répond qu’aujourd’hui aucune ligne directrice, ni aucune politique générale 
n’existent sur la collectivité Arlysère, il existe différents régimes indemnitaires issus des différentes 
structures fusionnées. Un travail sur les ressources humaines est en cours et il est souhaité que d’ici 
la fin du 1er trimestre 2022 l’harmonisation sur les régimes indemnitaires soit faite, y compris pour 
les nouveaux arrivants. 
Ces couts n’ont pas été intégrés aux différents budgets ce qui induira la présentation de DM en 
cours d’année. 
 
De plus, un travail est en cours sur une stratégie sur la démarche qualité, notamment sur le secteur 
des personnes âgées (partie obligatoire). Il est souhaité une démarche qualité qui soit continue dans 
le temps (ex : questionnaire Petite enfance, ..). Un axe important qui permettra d’adapter les offres 
de services aux besoins des habitants. 
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Aucune autre question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 06/01/2022 
 
 
23. Finances – Ouverture de crédits d’investissement avant vote du Budget 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’organe 
délibérant peut autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits, lesquels seront inscrits au 
budget 2022 lors de son adoption. 
 

Pour Mémoire BP 2021  Quart d'investissement 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT   Tableau en euros 

20 Immobilisations corporelles 0 0 
21 Immobilisations incorporelles 202 200.00 50 550.00 
23 Immobilisations en cours 0 0 

 Total    202 200,00                              50 550,00  
 
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 engager, liquider et 
mandater des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2022 comme indiqué ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
24. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD) Arlysère – Budget primitif 2022 – Erreur matérielle – Abrogation de la 
délibération n°7 du 26 octobre 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°7 du 26 octobre 2021, le Conseil d’administration approuvait le budget primitif 
du Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère. Il a été 
constaté une erreur matérielle. 
 
Il convient d’abroger la délibération n° 7 du 26 octobre 2021, transmis le 29 octobre 2021 au 
contrôle de légalité et de confirmer que : 
 
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 : 
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BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 

      
SECTION D'EXPLOITATION     

Chapitr
e 

Libellés BP 2022 Chapitr
e 

Libellés BP 2022 

011 Dépenses afférentes à 
l'exploitation courante 

145 100,00 017 Produits de la tarification 
et assimilés 

1 895 
840,00 

012 Dépenses afférentes au 
personnel 

1 957 
000,00 

018 Autres produits relatifs à 
l'exploitation 

56 200,00 

016 Dépenses afférentes à la 
structure 

140 280,00 019 Produits financiers et 
produits non 
encaissables 

290 340,00 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 242 
380,00 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 242 
380,00 

      
SECTION D'INVESTISSEMENT     

Chapitr
e 

Libellés BP 2022 Chapitr
e 

Libellés BP 2022 

16 Emprunts et dettes 
assimilées 

0,00 10 Apports, dotations et 
réserves 

0,00 

20 Immobilisations 
incorporelles 

0,00 13 Subventions 
d'investissement 

0,00 

21 Immobilisations 
corporelles 

2 740,00 16 Emprunts et dettes 
assimilés 

0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 28 Amortissements des 
immobilisations 

2 740,00 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 740,00 RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 740,00 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- abroge la délibération n° 7 du 26 octobre 2021 ;  
- 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 20/12/2021 
 
PETITE ENFANCE 
 
25. Petite Enfance – Convention entre le CIAS Arlysère et la Commune de Crest Voland – 

Réalisation de la prestation de service « Gestion de l’accueil des jeunes enfants en 
séjour touristique » 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
La commune de Crest Voland est gestionnaire de la halte-garderie à vocation touristique « Les P’tits 
Malins » sise à Crest Voland. Cet établissement accueille simultanément, pendant la saison d’hiver, 
des jeunes enfants de 0 à 3 ans et propose également un partenariat avec l’ESF dans le cadre de 
formules « ski et garderie » vendues aux familles en séjour touristique et ce pendant la saison 
d’hiver. 
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Depuis le 1er janvier 2019, il revient au CIAS Arlysère, de mettre en œuvre l’action sociale déclarée 
d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, le CIAS Arlysère gère et administre l’EAJE public et 
permanent du Val d’Arly « La Maison des Lutins » ainsi que les 10 places complémentaires d’accueil 
permanent jeunes enfants ouvertes aux usagers du Val d’Arly, sis « Les P’tits Malins ». 
 
Dans un souci de mutualisation des moyens et par délibération n°08 du 20 juin 2019, le Conseil 
d’administration approuvait la signature d’une convention entre le CIAS Arlysère et la Commune de 
Crest Voland pour la réalisation de la prestation de service « Gestion de l’accueil des enfants en 
séjour touristique ».  
Cette convention, conclue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, arrive à échéance et il 
convient de la renouveler pour 1 année à compter du 1er janvier 2022. Le projet de convention est 
consultable au siège. 
 
La prestation s’exerce à la halte-garderie « les P’tits Malins » à Crest Voland. Elle porte sur la 
gestion de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique. Cette prestation est conduite en 
cohérence et en complémentarité avec l’accueil permanent que le CIAS gère au titre de ses 
compétences propres. 
 
Les locaux étant totalement partagés, la Commune demeure en charge de l’entretien, la gestion, le 
renouvellement des locaux affectés à ces services.  
Les charges (eau, électricité, gaz, contrôles réglementaires, fournitures de papeterie/bureautique) 
et celles liées à l’entretien des espaces extérieurs sont réparties chaque année au prorata du 
nombre d’heure d’accueil d’enfants selon que l’enfant soit accueilli au titre de la structure 
permanente ou touristique.  
 
La commune de Crest Voland assume la quote-part relevant de l’accueil à vocation touristique et 
facture au CIAS la quote-part relevant de l’accueil permanent.  
 
Les tarifs usagers de la halte-garderie à vocation touristique sont proposés par le Conseil 
d’administration du CIAS et validés par le Conseil municipal de la commune de Crest Voland.  
 
Considérant l’intérêt que soient gérés concomitamment la garderie à vocation touristique « Les 
P’tits Malins » de Crest Voland de compétence communale et l’accueil permanent de 10 places, 
Considérant qu’en application des dispositions des articles du CGCT, la commune à confier par 
convention la gestion de certains équipements relevant de ses attributions au CIAS, 
 
Eliette VIARD GAUDIN pensait que ce n’était plus possible de mélanger des accueils permanents et 
touristiques dans le même lieu. 
Sophie GHIRON lui précise que la PMI a donné son accord à titre transitoire sur Crest Voland en 
attente de l’extension prévue par la commune pour séparer les 2 accueils. 
 
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 entre le 
CIAS Arlysère et la Commune de Crest Voland pour la réalisation de la prestation de 
service « Gestion de l’accueil des jeunes enfants en séjour touristique » pour une durée 
d’un an à compter du 1er janvier 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 20/12/2021 
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Justine HORNECKER quitte la séance. 
 
26. Petite Enfance – Intervention de médecins et psychologues dans les équipements 

d’accueil de jeunes enfants - Mandat au Président pour signature des conventions 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les structures Petite Enfance sont gérées par le CIAS Arlysère. 
 
Dans les équipements d’accueil des jeunes enfants, afin de répondre aux nécessités de service pour 
assurer le suivi médical des enfants (en particulier pour les enfants de moins de 4 mois et les 
enfants accueillis dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé - PAI), les actions d’éducation et 
de promotion de la santé auprès du personnel, ainsi que la surveillance de l’application des 
mesures préventives d’hygiène, conformément à l’article R.2324-39 du décret 2010-613 du 7 juin 
2010, et après avis favorable de la délégation territoriale à la vie sociale du Conseil départemental, 
le CIAS Arlysère fait, selon les équipements, appel à différents médecins agréés. 
 
De même, pour conduire avec les équipes le travail d'élaboration sur les situations des enfants 
accueillis, aide à la réflexion autour des pratiques professionnelles, échange sur la dynamique 
d'équipe, le CIAS fait appel à des psychologues. 
 
Ainsi, il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à fixer le montant de la 
rémunération de la vacation qui sera alloué lors des interventions de ces professionnels de santé 
dans les services du CIAS. Cette rémunération sera négociée selon les qualifications et disponibilités 
de l’intervenant. 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
Les conventions sont conclues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise le conventionnement avec des médecins et psychologues pour répondre aux 
nécessités de service selon les modalités ci-avant ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer le montant des 
vacations assurées ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
27. Petite Enfance – Convention de formation professionnelle « Initiation au portage des 

bébés » avec l’organisme « Formation et perfectionnement au portage des bébés » 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d’Arlysère. 
 
Dans le cadre de la formation des agents du CIAS Arlysère et du développement des compétences, 
il est proposé, au sein du Carroussel à Albertville, l’organisation d’une formation professionnelle sur 
« l’initiation au portage des bébés ». 
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Pour ce faire, il convient de mettre en place une convention relative aux modalités d’organisation 
de cette intervention avec l’organisme « Formation et perfectionnement au portage des bébés », 
conformément au projet de convention consultable au siège. 
 
Cette formation concerne 10 agents et se déroulera sur la journée du 18/12/2021 pour un montant 
de 1 450 €.  
 
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 
formation professionnelle « Initiation au portage des bébés » avec l’organisme 
« Formation et perfectionnement au portage des bébés » 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 20/12/2021 

 
 
28. Petite Enfance – Convention de partenariat avec l’Association Gymnastique de 

l’Avant Garde – Séances d’éveil corporel « Baby Gym » - Année 2022 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Dans le cadre de sa politique Petite Enfance, le CIAS Arlysère organise diverses animations au sein 
des Relais Petite Enfance d’Arlysère et des établissements d’accueil du jeune enfant gérés par le 
CIAS Arlysère. 
 
Par délibération du 22 juin 2021, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention de partenariat avec l’Association Gymnastique de l’avant-garde pour la période de 
septembre à décembre 2021. Cette convention arrive à échéance. 
 
Ainsi, il est proposé de renouveler la convention selon les modalités suivantes : 

- Séances d’éveil corporel « Baby Gym » en direction des enfants âgés de 18 mois à 3 ans 
dans le cadre des matinées d’animations proposées aux Relais Petite Enfance d’Arlysère et 
au sein des établissements d’accueil du jeune enfant gérés par le CIAS Arlysère 

- Période : janvier à décembre 2022 
- Prestation : 140 heures d’intervention : soit 4 200 € pour les séances de baby gym et 600 € 

pour les frais de déplacement soit un total de 4 800 €.  
 
Le projet de convention est 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 l’Association Gymnastique de l’Avant-Garde pour l’organisation de 
séances d’éveil corporel « Baby Gym » sur les Relais Petite Enfance d’Arlysère et au sein 
des structures d’accueil du jeune enfant gérés par le CIAS Arlysère pour l’année 2022 ; 

- 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 20/12/2021 
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29. Petite enfance – Convention « Analyse de la pratique des Relais Petite Enfance du 
CIAS Arlysère » 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d’Arlysère 
et notamment la gestion des Relais Petite Enfance. 
 
Afin de mettre en œuvre des séances d’analyse de la pratique auprès des animatrices des RPE, il est 
proposé de mettre en place une convention avec M. FERJANI, psychologue-clinicien relative aux 
modalités d’organisation de ces séances, conformément au projet de convention consultable au 
siège. 
 
Les objectifs de ces séances sont : 

- Proposer aux animatrices des Relais Petite Enfance des séances d’analyse et de 
réflexion sur le positionnement professionnel 

- Créer un espace d’entraide et de prise de recul entre participantes 
- Mettre en commun des situations sur lesquelles les participantes souhaitent réfléchir 

 
Les séances seront organisées au sein de groupes à l’échelon du Département pour la période de 
janvier à décembre 2022. 
Le coût total annuel pour le CIAS Arlysère s’élève à 1 402.54 € pour 6 séances pour 5 animatrices.   
 
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 avec M. 
FERJANI 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 20/12/2021 

 
 
ENFANCE-JEUNESSE 
 
30. Jeunesse – Convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la 

salle de La Tourmotte dans le cadre du secteur Jeunesse 
Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère propose et gère les activités du secteur jeunesse. 
 
Par délibération du 19 novembre 2020, le Conseil d’administration approuvait la mise en place 
d’une convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle du 2ème étage 
de la Tourmotte pour les activités du secteur jeunesse. 
 
Cette convention est arrivée à échéance et il convient de la renouveler pour une durée d’une année 
à compter du 3 novembre 2021. 
 
Cette mise à disposition est réalisée selon les conditions financières suivantes : l’ensemble des 
charges locatives incombant au locataire à savoir le chauffage et l’électricité fera l’objet d’une 
facturation sous forme d’un forfait de 150 € l’année. 
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Sandrine BERTHET ne prend pas part ni au vote ni aux discussions. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition de la salle 
de la Tourmotte dans le cadre du secteur Jeunesse ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

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

de Savoie et de la Basse Tarentaise » et le Comité social et économique UGITECH 
pour l’année 2022 

Rapporteur : Yves BRECHE 
 
Le CIAS Arlysère gère les centres de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans durant les mercredis et les 
vacances scolaires ainsi que les services jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans sur les territoires 
de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Le Comité Social et Economique d’Ugitech souhaite mettre en place une politique sociale favorable 
aux salariés de leur entreprise. Cette politique d’aide et de soutien aux familles des salariés se 
traduit notamment par des aides financières aux familles, réglées directement aux prestataires 
d’activités. 
 
Le CSE d’Ugitech souhaite prendre en charge une partie du coût des activités proposées par les 
centres de loisirs, destinées respectivement aux enfants et jeunes dont les parents bénéficient des 
avantages du CSE d’Ugitech. 
 
Par délibération en date du 11 février 2021, le Conseil d’administration approuvait la convention 
définissant ce dispositif entre le CIAS Arlysère et le CSE d’Ugitech. 
 
Cette convention arrive à échéance et il convient de la renouveler dans les mêmes conditions et 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022, selon le projet consultable au siège. 
 
Le Comité Social et Economique d’Ugitech participe à hauteur du tiers du prix de l’activité par an, 
sur présentation de la carte de membre du CSE d’Ugitech tamponnée sur l’année civile en cours. 
 
Ceci concerne les activités sans hébergement, sur les mercredis et les vacances scolaires. La tranche 
d’âge prise en compte sera 3-17 ans. Le CSE ne participera pas sur le prix du repas. Les 2-3 restants 
seront à régler par la famille à l’inscription dans le centre choisi. 
 
Le paiement des présences des enfants se fera de la manière suivante :  

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

- Un récapitulatif trimestriel sera adressé au CSE qui s’engage à régler cette somme dans les 
meilleurs délais. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention entre le CIAS Arlysère et le CSE d’Ugitech pour une durée d’un an 
à compter du 1er janvier 2022 selon les conditions définies ci-dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
PERSONNES AGEES 
 
32. Personnes âgées – Portage de repas à domicile - Téléalarme – Tarifs 2022 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Commission opérationnelle Personnes Agées en date du 23 novembre 2021 propose pour le 
portage des repas de reconduire les tarifs 2021 et pour la téléalarme d’appliquer une 
augmentation de 1.2 %. 
 
Il convient de fixer pour l’année 2022 les tarifs comme suit :  
 

1 – REPAS A DOMICILE 
 

Tranches TARIFS 2021 TARIFS 2022  
 REPAS COMPLET REPAS COMPLET 

≤ à 8 400 € 7,05 € 7,05 € 
De 8 401 € à 11 000 € 8,30 € 8,30 € 
De 11 001 € à 15 000 € 10,25 € 10,25 € 
≥ à 15 001 € 10.95 € 10.95 € 

 
2 – TELEALARME :  

 
Tranches TARIFS 2021 TARIFS 2022  

≤ à 8 400 € 18,00 € 18,20 € 
De 8 401 € à 11 000 € 20,00 € 20,25 € 
De 11 001 € à 15 000 € 23,00 € 23,30 € 
≥ à 15 001 € 25,00 € 25,30 € 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2022 des prestations suivantes : Portage de repas à domicile – 
Téléalarme comme indiqué ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
33. Personnes âgées – Animations - Tarifs 2022 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Pour l’année 2022, il est proposé pour les prestations d’animations de reconduire les tarifs 2021 
soit :  
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Animations Tarif 2022 
THE CINE 4,00 € 
THE THEATRE 12,00 € 
SORTIE journée SMAD  12,00 € 
SORTIE demi-journée SMAD  6,00 € 
PREMIERS SECOURS 12.00 € 
ARTHERAPIE 6.00 € (tarif symbolique) projet subventionné 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2022 du service Animations comme indiqué ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 
 
 
34. Personnes âgées - Projet de tiers-lieux en EHPAD – Demandes de subventions – 

Appel à projets « Un tiers lieu dans mon EHPAD » 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Le CIAS Arlysère souhaite lutter contre l’isolement des résidents en EHPAD, aggravé par la crise 
sanitaire.  
 
Un projet innovant de création d’un jardin sensoriel partagé et ludique, accessible à tous, est en 
cours d’élaboration dans les jardins de l’EHPAD d’Ugine.  
 
Dans le cadre du plan d’aide à l’investissement prévu par le Ségur, l’ARS et la CNSA ont mis en place 
un appel à projets « Un tiers lieu dans mon EHPAD » pour financer des travaux et de 
l’accompagnement pour réaliser des tiers-lieux.  
 
Ainsi, il convient de mandater M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de répondre au 
cahier des charges de l’appel à projets et le dossier de candidature et de solliciter tous les 
financements possibles.   
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

approuve le projet ci-avant ; 
- sollicite auprès de l’ARS, de la CNSA 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 20/12/2021 
 
 
35. Personnes âgées – EHPAD de La Bâthie – Convention de refacturation des charges de 

la cuisine centrale entre le CCAS de La Bâthie et le CIAS Arlysère 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par délibération en date du 13 février 2020, le CIAS Arlysère s’est substitué au CCAS de La Bâthie 
dans le bail administratif de location de l’EHPAD la Bailly et son avenant n°1. 
 
Un avenant n°2 a pris acte des modifications des termes du bail et de l’avenant n°1, notamment sur 
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la désignation des biens : retrait des locaux de la cuisine centrale qui reste de la compétence du 
CCAS de La Bâthie et sur le montant de la redevance.  
 
Dans un souci de simplification de gestion, le budget du CCAS de La Bâthie règle certains frais de 
structures. 
Une partie des charges de structure supportée par l’EHPAD la Bailly relève de la Cuisine Centrale du 
CCAS de La Bâthie.  
 
Ainsi, il est nécessaire de prévoir un conventionnement entre le CIAS Arlysère, gestionnaire de 
l’EHPAD La Bailly et le CCAS de La Bâthie afin de permettre à ce dernier de s’acquitter des charges 
liées à l’activité de la cuisine centrale. 
 
Les modalités et conditions de refacturation sont fixées par convention consultable au siège. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention de refacturation des charges de la cuisine centrale entre le CCAS 
de La Bâthie et le CIAS Arlysère ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
36. Personnes âgées – Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) – Livret 

d’accueil et Règlement de fonctionnement  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu les articles L.311-4, L.311-7 et L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoient 
que chaque établissement et service médico-social doit élaborer un livret d’accueil et un règlement 
de fonctionnement et que ces documents doivent être actualisés chaque fois que nécessaire et au 
moins tous les 5 ans. 
Vu la délibération du 23 juillet 2020 adoptant le règlement de fonctionnement du SAAD Arlysère,  
 
Suite aux travaux d’harmonisation des organisations sur l’ensemble du territoire, il convient 
d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement notamment sur les conditions 
d’interventions des aides à domicile, sur le transport des bénéficiaires et sur les horaires d’’accueil 
du public sur les 3 secteurs. 
 
Par ailleurs, le livret d’accueil a été mis en place. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le nouveau règlement de fonctionnement et le livret d’accueil du SAAD ;  
- 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 20/12/2021 
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37. Personnes âgées – Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) – 
Evaluation interne  

Rapporteur : Philippe BRANCHE  
 
Il est rappelé que les établissements et services médico sociaux doivent procéder à l’évaluation de 
leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent dans le respect des procédures et 
recommandations des bonnes pratiques validées par la Haute Autorité de Santé (HAS).  
 
Les évaluations conditionnent le renouvellement des autorisations de fonctionnement. 
 
Vu l’arrêté du Conseil départemental en date du 2 mars 2021 prolongeant la date d’autorisation de 
fonctionnement du Service d’Aide à Domicile au 1er janvier 2024 et reportant au 1er juin 2023 la 
transmission du rapport d’évaluation externe,  
 
Le SAAD doit au préalable transmettre au Département le rapport d’évaluation interne. 
 
Le service a donc relancé la démarche d’évaluation en s’appuyant sur le référentiel de l’UNCCAS. 
Un Comité de pilotage a été constitué. 
 
Au terme de l’analyse des points forts et des points faibles, 55 fiches actions ont été élaborées et 
constituent le plan d’amélioration pour les 5 ans à venir.  
 
Philippe BRANCHE précise que ce rapport est un travail qui a été réalisé par l’ensemble des services. 
Un questionnaire interne a été adressé à l’ensemble des bénéficiaires (750 bénéficiaires – 170 
retours). Retour analysé très satisfaisant. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le rapport d’évaluation interne du SAAD ;  
- 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 20/12/2021 
 
 
38. Personnes âgées – Convention de partenariat avec l’Association Sport Santé 

Dynamique Mercury-Verrens dans le cadre d’activités physiques adaptées  
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 Activités physiques Adaptées aux séniors et notamment 
des ateliers équilibre et prévention des chutes pour les personnes âgées du domicile. 
Par délibération du 22 juin 2021, le Conseil d’administration a approuvé la signature d’une 
convention de partenariat avec l’Association Sport Santé Dynamique Mercury-Verrens. Cette 
convention arrive à échéance au 31 décembre 2021. 
 
Ainsi, il est proposé de renouveler cette convention de partenariat avec l’Association Sport Santé 
Dynamique Mercury-Verrens dans le cadre d’activités physiques adaptées, conformément au projet 
consultable au siège. 
 
La convention est établie du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention de partenariat avec l’Association Sport Santé Dynamique 
Mercury-Verrens dans le cadre d’activités physiques adaptées ; 

- 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 20/12/2021 
 
 
39. Personnes âgées – Intervention de psychologues au sein du Service Soins Infirmiers à 

Domicile (SSIAD) et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du 
CIAS Arlysère - Mandat au Président pour signature des conventions 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Afin d’accompagner les équipes du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et du Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), le CIAS Arlysère souhaite faire appel à des 
psychologues pour mettre en place des temps d’analyse de la pratique professionnelle. 
 
Dans ce cadre, il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à mettre en 
place des conventions définissant les modalités de partenariat entre les psychologues et les services 
concernés du CIAS Arlysère. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
Les conventions sont conclues pour une durée de 1 an soit du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise le conventionnement avec des psychologues au sein du Service Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) et du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du CIAS 
Arlysère selon les modalités ci-avant ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

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

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

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet de service l’Accueil de Jour Thérapeutique « Le Passé Composé » 
organise diverses animations afin de stimuler la mémoire et dynamiser les capacités des 
bénéficiaires de cet accueil. 
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Par délibération du 27 avril 2021, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention de partenariat avec la SAS JULALIE pour l’organisation d’ateliers floraux. Cette 
convention arrive à échéance et il convient de la renouveler pour l’année 2022 conformément au 
projet consultable au siège. 
 
Le coût de cette intervention est fixé à 20 € par bénéficiaires, soit un budget total pour l'année 
2022 de 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 la convention de 
partenariat avec la SAS JULALIE pour l’organisation d’ateliers floraux à l’Accueil de 
jour Thérapeutique « Le Passé Composé » à Albertville ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/12/2021 

 
 
41. Personnes âgées – Résidences Autonomie – Avenants au CPOM  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Dans le cadre de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (loi ASV), les Résidences Autonomie ont signé avec le Département un Contrat 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2017-2021. 
 
Le CPOM a pour objet notamment de définir les actions de prévention à mettre en œuvre et leurs 
modalités de financement via le forfait autonomie. 
 
Considérant qu’un CPOM commun à tous les établissements et services médico-sociaux du CIAS 
doit être signé fin 2022 pour la période 2023-2027, il est proposé de prolonger les CPOM des 3 
Résidences Autonomie jusqu’à la signature du CPOM commun à tous les établissements et services 
du CIAS. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

approuve les avenants au CPOM pour la Résidence Autonomie Les 4 Vallées à Albertville, 
la Résidence Autonomie Les Gentianes à Ugine et la Résidence Autonomie Floréal à 
Frontenex ; 

- 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 20/12/2021 
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QUESTIONS ORALES 
 

- Date et lieu de la prochaine réunion 
 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 1er février 2022 à 18h00 dans la salle séminaire à la Halle 
Olympique. 
 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h30. 

 
 

Albertville, le 23 décembre 2021 
 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 23 décembre 2021 au 23 janvier 2022 au siège de la Communauté d’Administration. 


