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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 25 janvier 2022, s’est réuni le Mardi 1er février 2022 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 présents 
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence :  
4 présents en visioconférence jusqu’à la délibération n°5 
5 présents en visioconférence à partir de la délibération n°6 
Nombre d’administrateurs représentés : 4 représentés 
 
Administrateurs en présentiel :  
 
Jean-Pierre ANDRE 
Sandrine BERTHET (à partir de la délibération n°10) 
Lina BLANC 
Philippe BRANCHE 
Yves  BRECHE 
Irène CHAPUY 
François GAUDIN 
Laurent GRAZIANO 
Mustapha HADDOU 
Olivier  JEZEQUEL 
Patrick LATOUR 
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 
Claudine RODRIGUES 
André THOUVENOT 
André VAIRETTO (jusqu’à la délibération n°09) 

 
Administrateurs présents en visioconférence :  
 
Marie-Claude ANSANAY ALEX 
Fatiha BRIKOUI AMAL (à partir de la délibération n°06) 
Davy COUREAU 
Anaïs TORNIER 
Eliette VIARD GAUDIN 
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Administrateurs représentés :  
 
Georges CROISONNIER Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
Claude DURAY Ayant donné pouvoir à François GAUDIN 
Maguy RUFFIER Ayant donné pouvoir à Philippe BRANCHE 
Etienne WIROTH Ayant donnée pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
 
Administrateurs excusés : Hugues DE BOISRIOU, Christiane DETRAZ, Jean-François DURAND, 
Justine HORNECKER, Catherine LEDUC, Evelyne MARECHAL 
 
Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2021 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 15 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
 Décision n°2021-011 - Commande publique – Attribution du marché 2021-CIAS-048 relatif 

à l’accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour la fourniture de matériel 
informatique et logiciels 

   
Le marché « 2021-CAA-048 relatif à l’accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents pour 
la fourniture de matériel informatique et logiciels » est confié aux entreprises suivantes : 
 
1- TILT ILIANE EST - 26 Avenue des Prés Verts - 74200 THONON LES BAINS pour un montant 
estimatif de 50 581,00 € HT (montant extrait du BPU-DQE pour l’offre de base)  
2- MICROSTORE SAS – 888 chemin de la Croix Verte – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN 
pour un montant estimatif de 51 430,00 € HT (montant extrait du BPU-DQE pour l’offre de base)  
3- MYOSOTIS – 49 chemin du Pont Albertin – 73200 ALBERTVILLE pour un montant estimatif 
de 54 962,25 € HT (montant extrait du BPU-DQE pour l’offre de base) 
 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible une fois. Il s’agit d’un accord-cadre à 
marchés subséquents sans minimum avec un maximum de 120 000,00 € HT pour la durée totale du 
marché. 
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AUTRES COMMUNICATIONS 
 

- Information sur la mise en place de la plateforme dématérialisée pour l’envoi des 
convocations des conseils d’administration – Rapporteur : M. le Président 

 
Désormais pour l’envoi des convocations, le service Assemblées va utiliser une plateforme 
dématérialisée comme c’est déjà le cas pour l’Agglomération. 
Cette plateforme permettra aux administrateurs de récupérer les documents relatifs au Conseil et 
d’acter ou non de leur présence. 
Toutefois, ils recevront toujours la convocation par mail avec un lien à la plateforme. 
 
Procédure pour la 1ère connexion : 

1) Création compte personnel 
Suite à ce conseil, chaque administrateur va être destinataire d’un mail afin de créer son compte 
personnel pour l’accès à la plateforme dématérialisée ixbus. 
En suivant la procédure suivante : 

1. Connexion au site internet : https://demat.ixbus.net 
2. Saisie du login et mot de passe provisoire  
3. Modification du mot de passe par un mot de passe personnel 

 
Les élus ayant déjà un compte avec l’Agglomération n’ont pas besoin de refaire les démarches. 
Le service Assemblées reste à votre disposition pour éventuelles questions. 
 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale – Adhésion à l’Union Nationale des Centres communaux 

d’Action sociale (UNCCAS) pour l’année 2022 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Fondée en 1926, l’UNCCAS, est une association Loi 1901 qui fédère les Centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS). Véritable tête de réseau, elle a pour vocation de 
représenter, animer et accompagner les CCAS/CIAS aux niveaux départemental, régional, national 
et européen. 
 
Peuvent adhérer à l’UNCCAS, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale 
(CCAS/CIAS) en tant que « membres de droit », les personnes morales de droit public, communales 
et intercommunales, exerçant des activités d’action sociale en tant que « membres associés », et 
les unions ou sections que l’ensemble de ces membres constituent au niveau local. 
 
Pour les structures de 3 150 à 100 000 habitants, la cotisation annuelle est de : 0,035 € par 
habitant, soit environ 2 229.66 € pour le CIAS Arlysère. 
 
Il est proposé de renouveler l’adhésion pour l’année 2022. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve l’adhésion du CIAS Arlysère à l’Union Nationale des Centres communaux 
d’Action sociale (UNCCAS) pour l’année 2022 ; 

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

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
2. Administration générale - Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine - 

Convention de gestion avec la SEM4V 
Rapporteur : François GAUDIN 

 
Par délibération n°11 du Conseil d’administration du 30 octobre 2012, le CCAS d’Ugine approuvait 
la convention de gestion et la signature du bail de l’immeuble constituant la Résidence autonomie 
« Les Gentianes » avec l’OPH d’Ugine. La signature est intervenue le 14 novembre 2012 pour une 
durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2013.  
 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017, 
Vu la délibération du 27 septembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère portant 
définition de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale », 
Vu la délibération du 15 novembre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère relative à la 
transformation du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère et 
approuvant les statuts du CIAS Arlysère,  
Vu l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2018 portant modification des statuts de l’Agglomération et 
transfert de la compétence au CIAS Arlysère à effet au 1er janvier 2019, 
Vu la fusion de l’OPH d’Ugine et de Val Savoie Habitat et la création de la SEM4V, 
 
Il est proposé de mettre en place une convention de gestion entre le CIAS Arlysère et la SEM4V 
concernant les locaux de la Résidence autonomie « Les Gentianes » sis 19 et 111 rue du Docteur 
Chavent.  
Cette convention de gestion est établie pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2022, 
selon les modalités du projet de convention consultable au siège. 
La présente convention est consentie moyennant une redevance annuelle calculée chaque année 
en fonction des dépenses de l’année précédente. 
 
Emmanuel LOMBARD précise les modifications/rajouts apportés à la précédente convention : 

 Les obligations de la SEM4V et du CIAS dans le cadre de leur fonction 
(propriétaire/gestionnaire) 

 Les prestations relatives aux contrôles légionellose, à la climatisation et à la ventilation à la 
charge de la SEM4V 

 Des frais de gestion de 10 % sur le suivi des travaux fait par la SEM4V qui incombent au 
gestionnaire à l’exception des travaux résultant de la dernière réhabilitation  

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

- approuve la convention de gestion entre le CIAS Arlysère et la SEM4V pour les locaux de la 
Résidence autonomie « Les Gentianes » d’Ugine aux conditions ci-dessus ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
3. Ressources Humaines - Comité des œuvres sociales Intercommunal (COSI) - 

Renouvellement de la convention d’objectifs pour les années 2022-2024 - Versement 
de la subvention 2022  

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Le COSI a pour objet de favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la 
conception, la gestion et la mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, 
culturel, éducatif, sportif et social.  
Depuis 2018, le COSI est adhérent du CNAS, ainsi les adhérents au COSI bénéficient des prestations 
du CNAS à savoir un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il évolue chaque année afin de répondre aux besoins et aux 
attentes. 
 
Par délibération du 8 janvier 2019, le Conseil d’administration approuvait la signature de la 
convention d’objectifs avec le COSI pour une durée de 3 ans. Cette convention arrivant à échéance, 
il est proposé de la renouveler dans les mêmes conditions. 
Cette convention pluriannuelle d’objectifs, dont le projet est consultable au siège, est établie pour 
les années 2022-2024 et fixe les modalités de soutien du CIAS à l’association pour les actions qu’elle 
conduit en direction du personnel. 
 
Par ailleurs, cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation du Conseil 
d’administration le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à 
bien ses actions. 
Pour l’année 2022, l’association sollicite une subvention de 95 000 €. Le calcul de ce montant est 
réalisé en fonction du nombre d’adhérents et à raison de 312 € pour les actifs et 237.80 € pour les 
retraités pour une année. Cette participation sera refacturée proportionnellement sur les différents 
budgets annexes. 
 
Sophie GHIRON précise que cette adhésion permet aux agents de bénéficier également des 
prestations du CNAS qui apporte de nombreux avantages en termes de logements, de loisirs, d’aides 
sociales… 
 
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 d’objectifs 
pour les années 2022-2024 avec le COSI ; 

- approuve l’attribution d’une subvention 2022 de 95 000 € au COSI ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
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4. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Les effectifs du CIAS Arlysère étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois du CIAS Arlysère. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D’EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTE POSTE SUPPRIME MOTIF 

01/04/2022 EHPAD Ugine Agent social TC 
Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 
24h30 

Pérennisation 
du poste 

01/04/2022 EHPAD Ugine Adjoint technique TC Agent social principal 
2ème classe TC 

Pérennisation 
du poste 

01/04/2022 EHPAD Ugine Agent social TC Agent social principal 
2ème classe TC 

Pérennisation 
du poste 

01/04/2022 EHPAD Ugine Agent social TC Agent social Principal 
1ère Classe TC 

Pérennisation 
du poste 

01/04/2022 EHPAD Ugine Agent technique TNC 
24h30  Pérennisation 

du poste 

01/04/2022 EHPAD Ugine Agent social TC Agent social principal 
2ème classe TC 

Pérennisation 
du poste 

01/04/2022 EHPAD Ugine Agent social TC Agent social Principal 
2ème classe TC Régularisation 

01/04/2022 EHPAD Ugine Infirmier Classe Normal 
Cat B TC  

Intégration sur 
mise à 
disposition 

01/04/2022 EHPAD Ugine Infirmier Classe Normal 
Cat B TC  

Intégration sur 
mise à 
disposition 

01/03/2022 EHPAD Ugine Auxiliaire de soins 
Principal 1ère classe TC  Mutation 

interne 

01/04/2022 EHPAD 
Frontenex Agent social TC  Pérennisation 

du poste 

01/02/2022 EHPAD 
Frontenex 

Cadre d'emploi des 
adjoints technique TC 

Cadre d'emploi des 
techniciens TC Régularisation 

01/03/2022 EHPAD 
Frontenex 

Auxiliaire de soins 
Principal 1ère classe TC 

Auxiliaire de soins 
principal 1ère classe 
29h75 

Augmentation 
temps de travail 

01/03/2022 SAAD 
Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 
TNC 28h 

Adjoint Administratif 
Principal 2ème classe 
TNC 26h25 

Augmentation 
temps de travail 

01/03/2022 Petite 
enfance Agent social TC Agent social 28h Augmentation 

temps de travail 

01/03/2022 Enfance 
Jeunesse 

Cadre d'emploi des 
animateurs TC Adjoint d’animation TC Régularisation 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 21 janvier 2022, 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
5. Ressources Humaines – Création d’un Comité Social Commun 
Rapporteur : François GAUDIN  
 
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un « Comité social territorial est créé 
dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de 
chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 
cinquante agents. 
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement 
public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à ce 
dernier de créer un Comité social territorial unique compétent à l’égard des agents des 
établissements concernés à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante 
agents. » 
 
De même, pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité social 
territorial unique compétent pour l’ensemble des agents de l’établissement public de coopération 
intercommunale et son CIAS. 
 
Comme les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 
1 janvier 2022 : 

 CA = 262 agents 
 CIAS = 381 agents 

permettent la création d’un Comité social territorial commun. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’Administration de créer un Comité social territorial commun à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment ses articles 9 et 9 bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3, 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 643 agents, 
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité social territorial unique compétent pour l’ensemble 
des agents de Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS permettant une gestion 
complète et harmonisée des agents relevant d’une autorité territoriale commune, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 janvier 2022, 
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Mustapha HADDOU demande si le nombre de représentants va augmenter. 
François GAUDIN précise que le nombre de représentants sera calculé selon le nombre global des 
agents de l’Agglomération et du CIAS.  
Sophie GHIRON rappelle que cette fusion CT/CHSCT sera mise en place après les élections 
professionnelles. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la création d’un Comité social territorial commun pour les agents de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et son CIAS ; 

- place ce Comité social territorial commun auprès de la CA Arlysère ;  
- informe M. le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la 

Savoie de la création de ce CST ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget ; 
- prend toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 
- 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 04/02/2022 
 

 
Fatiha BRIKOUI AMAL rejoint la séance en visioconférence. 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
6. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour la 

maintenance des portes automatiques, portails et portes piétonnes des bâtiments de 
la CA Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Pour s’assurer de la pérennité et du bon fonctionnement de ses installations, il est nécessaire de 
faire procéder à la maintenance des portes automatiques, portails et portes piétonnes des 
bâtiments. 
 
Par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère 
proposera de lancer un marché pour la maintenance des portes automatiques, portails et portes 
piétonnes des bâtiments de la CA Arlysère et du CIAS. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
Commande publique, 

- signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la Commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
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L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS 
Arlysère pour la maintenance des portes automatiques, portails et portes piétonnes des 
bâtiments intercommunaux ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
7. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour les contrôles 

réglementaires des équipements de la CA Arlysère et du CIAS 
Rapporteur : M. le Président 
 
Pour s’assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d’hygiène et de 
sécurité et qu’ils ne sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à différents 
contrôles réglementaires et vérifications périodiques. 
 
Par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère 
proposera de lancer un marché pour les contrôles réglementaires des équipements de la CA 
Arlysère et du CIAS. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
Commande publique, 

- signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la Commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS 
Arlysère pour les contrôles réglementaires des équipements intercommunaux ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
groupement de commandes établie selon les modalités définies ci-avant ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 

8. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour 
l’externalisation de la mission de délégué à la protection des données de la CA 
Arlysère et du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Aux termes des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 
27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(RGPD), les autorités ou organismes publics, quelle que soit leur taille, doivent désigner un délégué 
à la protection des données (DPO). 
 
La CA Arlysère et le CIAS traitent au quotidien des données à caractère personnel concernant les 
agents mais aussi les usagers et administrés. Ces dernières, en tant que responsables des 
traitements, doivent veiller à ce que les données personnelles soient collectées pour un usage 
déterminé légitime en toute sécurité et confidentialité en respectant le droit des personnes. 
 
Par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère 
proposera de lancer un marché pour l’externalisation de la mission de délégué à la protection des 
données de la CA Arlysère et du CIAS. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
Commande publique, 

- signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la Commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS 
Arlysère pour l’externalisation de la mission de délégué à la protection des données ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
9. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour la 

maintenance et l’entretien des toitures terrasse des bâtiments de la CA Arlysère et 
du CIAS 

Rapporteur : M. le Président 
 
Pour s’assurer de la qualité de l’étanchéité visant à éviter toutes fuites éventuelles et préserver les 
bâtiments en bon état, il est nécessaire de faire procéder à la maintenance et l’entretien des 
toitures terrasse des bâtiments. 
 
Par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère 
proposera de lancer un marché pour la maintenance et l’entretien des toitures terrasse des 
bâtiments de la CA Arlysère et du CIAS. 
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
Commande publique, 

- signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques. 
 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations du Code de la Commande 
publique et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché sera 
dévolu soit dans le cadre d’une procédure adaptée, soit dans le cadre d’une procédure formalisée. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera le coordonnateur du groupement et sera chargée 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du 
cocontractant. Elle sera chargée de signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera 
directement au prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des prestations qu’il 
aura commandées.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS 
Arlysère pour la maintenance et l’entretien des toitures terrasse des bâtiments 
intercommunaux ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
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André VAIRETTO quitte la séance. 
Sandrine BERTHET rejoint la séance. 
 
M. le Président demande à ce que soient vérifiées les nouvelles dispositions concernant les 
groupements de commandes. 
 
FINANCES 
 
Sophie GHIRON précise que ce début d’année a été difficile dans les différents services en raison de 
la nouvelle vague épidémique : 

- Pour le service Petite Enfance : fermeture de structures soit sur la demande de la PMI soit 
par manque de personnel. 

- Pour le service Enfance-Jeunesse : les 2 centres de loisirs et le service périscolaire ont été 
fortement impactés par l’absence de personnel (+ de 50 % du personnel touché par le covid). 
L’ensemble des collaborateurs ont travaillé au maintien du service. Il est espéré que les 
vacances de février se passent dans de meilleures conditions. 

- Pour le service Personnes âgées : impact moins important, peut être dû au fait que les 
résidents et le personnel soient vaccinés. 

 
De plus, un certain nombre de dossier sont en cours pour ce début d’année : 

- Mise en œuvre des 1607 h : progressif dans l’ensemble des services. Ce dispositif nécessite   
de revoir l’ensemble du fonctionnement des services tout en maintenant la qualité et 
l’ouverture auprès de la population (temps de travail journalier, temps de travail 
hebdomadaire,….) 

- Versement Prime inflation : conditions : toucher au 31/10/2021 moins de 2 000 € net par 
mois à temps plein ou à temps partiel. Prime de 100 € versée à 302 agents sur la paie du 
mois de janvier. 

- Mise en œuvre des 25 € de participation de la collectivité pour la prévoyance : 150 agents 
ont souscrit à ce dispositif. 

- Mise en œuvre des 15 € de participation pour les mutuelles à compter de février. 
- Le travail se poursuit également sur la partie régime indemnitaire. 

 
M. le Président complète ces propos en précisant que les services mutualisés permettent 
d’optimiser le fonctionnement. 
Toutefois, il souligne que le personnel est fortement impacté par les différentes demandes comme le 
versement de la prime ou le retour du premier rapport de la CRC. Il rappelle l’engagement du 
personnel et notamment des ressources humaines et des finances qui reste fortement mobilisé et 
solidaire. Il souligne également le soutien et l’investissement des élus auprès de ces agents.  
 
 
10. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère – Budget Primitif 2022 
Rapporteur : M. le Président 

 
Dans la continuité du DOB qui s’est déroulé le 15 décembre 2021, il est proposé d’approuver le 
Budget primitif 2022 du Budget principal du CIAS Arlysère comme suit : 
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Section de fonctionnement : 

 Libellé BP 2022 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 460 928 

011 Charges à caractère général 1 221 022 

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 887 720 

65 Autres charges de gestion courante 531 400 

66 Charges financières 172 346 

67 Charges exceptionnelles 421 767 

 Total Dépenses réelles  6 234 255 

023 Virement à la section d’investissement 141 630 

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 85 043 

 Total Dépenses d'ordre 226 673 

    

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 460 928 

70 Produits des services du domaine et ventes 1 412 800 

74 Dotations et participations 2 051 775 

75 Autres produits de gestion courante 377 899 

77 Produits exceptionnels 2 602 454 

013 Atténuations de charges 16 000 

 Total Recettes réelles 6 460 928 
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Section de fonctionnement par services : 
 

BUDGET PRINCIPAL

Services BP 2021 BP 2022 BP2021 BP 2022

ADMINISTRATION GENERALE 879 489 € 978 868 € 270 000 € 250 000 €

dont subvention aux budgets annexes 253 664 € 420 867 €

PETITE ENFANCE 3 108 088 € 3 261 114 € 2 622 565 € 2 836 100 €

ENFANCE/JEUNESSE 720 182 € 750 448 € 569 905 € 589 620 €

PORTAGE REPAS 567 495 € 665 400 € 79 100 € 105 700 €

TELEALARME 65 100 € 87 870 € 38 570 € 62 600 €

ANIMATION SENIORS 54 304 € 54 155 € 42 300 € 43 700 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 441 235 € 436 400 €

TOTAL 5 835 893 € 6 234 255 € 3 622 440 € 3 887 720 €

DEPENSES REELLES  GLOBALES DONT MASSE SALARIALE

 

REPARTITION DES RECETTES PAR SERVICES : 

Services BP2021 BP 2022

ADMINISTRATION GENERALE 376 844 € 478 899 €

PETITE ENFANCE 2 186 432 € 2 322 520 €

ENFANCE/JEUNESSE 378 455 € 384 755 €

PORTAGE REPAS 448 742 € 544 000 €

TELEALARME 51 738 € 52 600 €

ANIMATION SENIORS 3 650 € 2 000 €

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 100 000 € 73 700 €

TOTAL 3 545 861 € 3 858 474 €

RECETTES REELLES GLOBALES

 

A la question de Mustapha HADDOU sur la différence entre l’augmentation de la masse salariale et 
les recettes sur le service de Téléalarme, il lui est répondu que c’est en raison de la répartition 
analytique du personnel sur les différents budgets qui continue à être affinée pour être au plus juste 
de la réalité.  
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Répartition des recettes par pôles : 
 

 
 
REPARTITION DES RESTES A CHARGE PAR SERVICES : 
 

Services BP2021 BP2022
ADMINISTRATION GENERALE -502 645,00 € -499 969,00 €
PETITE ENFANCE -921 656,00 € -938 594,00 €
ENFANCE/JEUNESSE -341 727,00 € -365 693,00 €
PORTAGE REPAS -118 753,00 € -121 400,00 €
TELEALARME -13 362,00 € -35 270,00 €
ANIMATION SENIORS -50 654,00 € -52 155,00 €
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS -341 235,00 € -362 700,00 €

TOTAL -2 290 032 € -2 375 781 €

ECART
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Budget consolidé :  
 

 

François GAUDIN souligne le travail remarquable entrepris par les services concernant la gestion du 
budget principal du CIAS. 
 
M. le Président rejoint les propos de François GAUDIN et rappelle qu’il faudra toutefois rester 
vigilent par rapport à l’augmentation de la masse salariale sur les années à venir. Cette 
augmentation est tout à fait normale au vu des problèmes de recrutement il faut devenir attractif 
afin de pérenniser les services. Mais l’impact important de cette augmentation salariale doit être 
anticipée malgré l’accompagnement de l’Etat et du Département. 
 
Dette au 01/01/2022 :  
 

Budget Principal Prêteur
Encours

au 01/01/2022
REMBOURSEMENT

CAPITAL
INTERETS

Multi Accueil Flumet - 400 000 € Budget Principal Agglo 341 801 € 10 566 € 8 545 €

EHPAD de Frontenex - 2 000 000 € Crédit Agricole 1 765 957 € 85 106 33 814

EHPAD de Frontenex - 4 200 756 € Crédit Agricole 3 919 285 € 80 464 62 242

EHPAD de Frontenex - 2 600 000 € Caisse d'Epargne 2 068 777 € 78 362 36 915

Total Budget Principal 8 095 820 € 254 498 € 141 516 €

EHPAD de La Bâthie - 99 504 € Carsat Rhône-Alpes 0 €

EHPAD de La Bâthie - 27 901 € Carsat Rhône-Alpes 0 €

EHPAD de La Bâthie - 8 500 € Conseil Départemental 567 € 567 € 0 €

Total EHPAD La Bâthie 567 € 567 € 0 €

EHPAD Frontenex - 76 500 € Conseil Départemental 66 300 € 5 100 €
EHPAD Frontenex - 360 000 € Caisse d'Epargne 332 482 € 12 594 € 5 933 €

Total EHPAD Frontenex 398 782 € 17 694 € 5 933 €

RA Albertville - 182 542 € Carsat Rhône-Alpes 155 159 € 9 127 €
RA Albertville - 807 245,75 € Crédit Agricole 709 472 € 25 274 € 27 855 €
RA Albertville - 236 700 € Caisse des Dépôts et Consignations 201 195 € 11 835 €

Total RA Albertville 1 065 826 € 46 236 € 27 855 €

9 560 995 € 318 995 € 175 303 €TOTAL DETTE CIAS ARLYSERE  
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Section d’investissement : 

  Libellé BP 2022 

  DEPENSES D'INVESTISSEMENT 284 178 

16 Emprunts et dettes assimilées 254 498 

20 Immobilisations incorporelles 4 680 

21 Immobilisations corporelles 25 000 

23 Immobilisations en cours  

  Total Dépenses réelles 284 178 

  Résultat antérieur reporté  

  RECETTES D'INVESTISSEMENT 284 178 

10 Dotations, fonds divers 27 825 

13 Subventions d'investissement  
16 Emprunts et dettes assimilées 29 680 

21 Immobilisations corporelles  
  Total Recettes réelles 57 505  

021 Virement de la section fonctionnement 141 630 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 85 043 

  Total Recettes d'ordre 226 673 

 
Emmanuel LOMBARD espère que les évolutions législatives et le travail d’harmonisation des 
régimes indemnitaires soient également bénéfiques pour les agents de catégorie C. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget primitif 2022 du Budget principal du CIAS Arlysère comme 
indiqué ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
11. Finances – Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère 

– Budget primitif 2022 – Erreur matérielle – Abrogation de la délibération n°06 du 26 
octobre 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°06 du 26 octobre 2021, le Conseil d’administration approuvait le budget primitif 
du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère. Il a été constaté une 
erreur matérielle. 
 
Il convient d’abroger la délibération n° 06 du 26 octobre 2021, transmis le 29 octobre 2021 au 
contrôle de légalité et de confirmer que : 
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Il est proposé au Conseil d’administration d’approuver le Budget primitif 2022 pour le Budget 
annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère comme suit : 
 

Chapitre Libellés BP 2022 Chapitre Libellés BP 2022
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 236 800,00 017 Produits de la tarification et assimilés 1 612 505,00
012 Dépenses afférentes au personnel 1 267 530,00 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 15 000,00
016 Dépenses afférentes à la structure 123 175,00 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

1 627 505,00 1 627 505,00

Chapitre Libellés BP 2022 Chapitre Libellés BP 2022
13 Subventions d'investissement 0,00 10 Apports, dotations et réserves 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00
20 Immobilisations incorporelles 4 000,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00
21 Immobilisations corporelles 320,00 28 Amortissements des immobilisations 4 320,00

4 320,00 4 320,00

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SSIAD

BUDGET PREVISIONNEL 2022

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

- abroge la délibération n° 06 du 26 octobre 2021 ;  
- approuve le Budget primitif 2022 du Budget annexe Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(SSIAD) Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
PETITE ENFANCE 
 
12. Petite Enfance – Convention avec la commune de Tournon pour la mise à disposition 

de la salle de La Tourmotte dans le cadre du multi accueil itinérant Roul’Boutchou 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Par délibération n°05 du 21 novembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la mise à 
disposition des locaux avec certaines communes concernées par le multi itinérant et notamment 
avec la commune de Mercury. 
Il s’avère que la salle polyvalente de Mercury est indisponible pour cause de rénovation et ne peut 
donc accueillir le multi accueil itinérant. 
 
Ainsi, par délibération n°35 du 22 octobre 2020, le Conseil d’administration approuvait la signature 
d’une convention de mise à disposition de la salle de La Tourmotte avec la commune de Tournon 
dans le cadre du multi itinérant pour la période du 27 août 2020 au 29 juillet 2021, prolongé par 
délibération du 22 juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Cette convention est arrivée à échéance, il convient de la renouveler dans les mêmes conditions et 
selon le projet consultable au siège. 
 
La convention de mise à disposition est conclue à titre gracieux pour la période du 6 janvier 2022 au 
25 août 2022 à raison d’un jour par semaine : le jeudi de 7h30 à 18h00. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux avec la 
commune de Tournon dans le cadre du multi itinérant pour la période du 6 janvier 2022 
au 25 août 2022 ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
13. Petite Enfance – Convention de prestation de service entre le CIAS Arlysère et la 

commune d’Hauteluce pour la livraison des repas à la micro crèche « Les Doudous » 
à Hauteluce et au multi-accueil « Galipette » à Beaufort - Année 2022 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Par délibération en date du 22 juin 2021, le Conseil d’administration approuvait la convention de 
prestation de service entre le CIAS Arlysère et la commune de Hauteluce pour la livraison des repas 
à la micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce et au multi-accueil « Galipette » à Beaufort. 
 
Cette convention est arrivée à échéance et il convient de la renouveler pour une durée d’un an, 
reconductible 3 fois, de manière tacite, pour 1 année par reconduction (Durée totale maximale : 4 
ans). Le projet de convention est consultable au siège. 
La commune d’Hauteluce assure la livraison des repas en liaison froide au multi accueil 
« Galipette » de Beaufort et à la micro crèche « Les Doudous » à Hauteluce.  
 
Le CIAS Arlysère prend en charge le coût des repas et proportionnellement le cout de livraison. Un 
bilan financier sera réalisé courant septembre.   
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

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

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

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
14. Petite Enfance – Convention de partenariat avec la SAS Curriculo – Découverte et 

initiation aux arts du cirque – Multi accueil « Le Carrousel » à Albertville 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère souhaite mettre en place des ateliers artistiques et culturels durant le mois de mai 
2022 au sein du multi accueil « Le Carrousel » à Albertville, et notamment des journées de 
découverte et d’initiation aux arts du cirque à destination des enfants. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et la SAS Curriculo, conformément au projet de convention consultable au siège. 
 
Le multi accueil « Le Carrousel » organisera un cycle de 5 ateliers de découverte des arts du cirque 
les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2022. 
La prestation sera facturée au CIAS d'Arlysère pour un coût total de 1 150 €. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec la SAS Curriculo pour l’organisation de journée découverte et initiation 
aux arts du cirque durant le mois de mai 2022 au multi accueil « Le Carrousel » à 
Albertville ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
ENFANCE-JEUNESSE 
 
15. Enfance-Jeunesse - Vivre en Val d’Arly (VVA) - Renouvellement de la convention 

d’objectifs et de partenariat pour l’année 2022 – Versement d’un acompte sur la 
subvention 2022  

Rapporteur : François GAUDIN  
 
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut 
du Val d’Arly pour favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social, ainsi que 
pour promouvoir toute activité à destination de la population. 
 
Cette association, agréée Centre Social par la CAF de la Savoie et labélisée « Maison de services aux 
Publics » par la Préfecture de Savoie, gère le Centre de loisirs, propose des activités culturelles, 
éducatives ou sportives, anime un « espace jeunes » et un point information emploi, logement sur 
le territoire du Val d’Arly… 
 
Cette association contribue à la mise en œuvre de plusieurs actions sociales d’intérêt 
communautaire portées par le CIAS Arlysère dans le secteur du Val d’Arly. 
 
Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec Vivre en Val d’Arly pour une durée de 3 ans. Cette 
convention arrivant à échéance, il est proposé de la renouveler. 
 
Cette nouvelle convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022 et ce 
jusqu’au 31 décembre 2022. Elle fixe les modalités de soutien du CIAS à l’association pour les 
actions qu’elle conduit dans l’intérêt général et qui s’inscrivent dans les politiques publiques 
d’action sociale que mène le CIAS.  
 
Par ailleurs, pour mémoire, le CIAS Arlysère, pour l’année 2021 a procédé au versement d’une 
subvention à cette association d’un montant globale de 89 000 €. 
 
Afin de permettre à Vivre en Val d’Arly de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de 
début d’année 2022, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2022 correspondant 
à 50 % du montant versé en 2021 soit de 44 500 €. 
 
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 d’objectifs 
et de partenariat pour l’année 2022 avec Vivre en Val d’Arly à intervenir ; 
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- approuve le versement d’un acompte sur subvention 2022 de 44 500 € à Vivre en Val 
d’Arly ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
16. Enfance-Jeunesse - Association d’Animation du Beaufortain (AAB) - Renouvellement 

de la convention d’objectifs et de partenariat pour les années 2022-2024 – 
Versement d’un acompte sur la subvention 2022  

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel 
d’animation en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie 
de ses habitants. 
 
L’AAB est agréée « Centre Social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie. 
 
Par délibération du 20 juin 2019, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec l’Association d’Animation du Beaufortain pour une 
durée de 3 ans. Cette convention arrivant à échéance, il est proposé de la renouveler. 
 
Cette convention, dont le projet est consultable au siège, est établie à compter du 1er janvier 2022 
et ce jusqu’au 31 décembre 2024 et fixe les modalités de soutien du CIAS à l’association pour les 
actions qu’elle conduit dans l’intérêt général et qui s’inscrivent dans les politiques publiques 
d’action sociale que mène le CIAS.  
 
Par ailleurs, pour mémoire, le CIAS Arlysère, pour l’année 2021 a procédé au versement d’une 
subvention à cette association d’un montant globale de 257 697 €. 
 
Afin de permettre à l’Association d’Animation du Beaufortain de poursuivre son action et de faire 
face à ses dépenses de début d’année 2022, il est proposé de lui attribuer un acompte sur 
subvention 2022 correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 128 848.50 €. 
 
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 d’objectifs 
et de partenariat pour les années 2022-2024 avec l’Association d’Animation du 
Beaufortain ; 

- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2022 de 128 848.50 € à l’Association 
d’Animation du Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
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PERSONNES AGEES 
 
17. Personnes âgées – Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain - 

Renouvellement de la convention d’objectifs et de partenariat pour les années 2022-
2024 - Versement d’un acompte sur la subvention 2022  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain est une association qui 
œuvre dans le territoire du Beaufortain pour proposer des services à domicile pour le 
développement de l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et 
accompagnement…) depuis de longues années.  
Par délibération du 24 octobre 2019, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec l’ADMR du Beaufortain pour une durée de 3 ans. 
Cette convention arrivant à échéance, il est proposé de la renouveler. 
 
Cette convention d’objectifs et de partenariat, dont le projet est consultable au siège, est établie du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et fixe les modalités de soutien du CIAS à l’association pour 
les actions qu’elle conduit dans l’intérêt général et qui s’inscrivent dans les politiques publiques 
d’action sociale que mène le CIAS.  
 
Par ailleurs, pour mémoire, le CIAS Arlysère, pour l’année 2021 a procédé au versement d’une 
subvention à cette association d’un montant globale de 15 400 €. 
 
Afin de permettre à l’ADMR du Beaufortain de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses 
de début d’année 2022, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2022 
correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 7 700 €. 
 
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 d’objectifs 
et de partenariat pour les années 2022-2024 avec l’ADMR du Beaufortain ; 

- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2022 de 7 700 € à l’ADMR du 
Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
18. Personnes âgées - Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly - Convention 

d’objectifs et de partenariat pour les années 2022-2024 - Versement d’un acompte 
sur la subvention 2022 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly est une association qui œuvre 
dans le territoire du Val d’Arly pour proposer des services à domicile pour le développement de 
l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…) depuis de 
longues années.  
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Par délibération n°12 du 14 février 2019, le CIAS Arlysère mandatait François Gaudin et Mme la 
Directrice du CIAS pour préparer la convention de partenariat définissant les modalités de soutien à 
l’association. 
 
Ainsi, il est proposé d’établir une convention d’objectifs et de partenariat établie du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2024 avec l’ADMR du Val d’Arly permettant de fixer les modalités de soutien du 
CIAS à l’association pour les actions qu’elle conduit dans l’intérêt général et qui s’inscrivent dans les 
politiques publiques d’action sociale que mène le CIAS. Le projet de convention est consultable au 
siège. 
 
Par ailleurs, pour mémoire, le CIAS Arlysère, pour l’année 2021 a procédé au versement d’une 
subvention à cette association d’un montant globale de 20 000 €. 
 
Afin de permettre à l’ADMR du Val d’Arly de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses 
de début d’année 2022, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2022 
correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 10 000 €. 
 
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 d’objectifs 
et de partenariat pour les années 2022-2024 avec l’ADMR du Val d’Arly ; 

- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention 2022 de 10 000 € à l’ADMR du Val 
d’Arly ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
Marie-Claude ANSANAY ALEX souhaite être associée au travail avec l’ADMR du Val d’Arly.  
 
19. Personnes âgées – Association « Aide aux Familles à Domicile » AFD-UNA-73 – 

Convention d’objectifs et de partenariat pour les années 2022-2024 - Versement d’un 
acompte sur la participation 2022  

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

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

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

 
Afin de permettre de fixer les modalités de soutien du CIAS à l’association, il est proposé de mettre 
en œuvre une convention d’objectifs et de partenariat à compter du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 
31 décembre 2024 avec l’AFD-UNA 73. Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Par ailleurs, pour mémoire, le CIAS Arlysère, pour l’année 2021 a procédé au versement d’une 
subvention à cette association d’un montant globale de 14 850 €. 
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Afin de permettre à l’AFD-UNA-73 de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de 
début d’année 2022, il est proposé de lui attribuer un acompte sur participation 2021 
correspondant à 50 % du montant de la subvention 2021 soit de 7 425 €. 
 
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 d’objectifs 
et de partenariat pour les années 2022-2024 avec l’AFD-UNA-73 ; 

- approuve le versement d’un acompte sur participation 2022 d’un montant de 7 425 € à 
l’AFD-UNA-73 ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 
 
20. Personnes âgées - SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD) - Versement d’un 

acompte sur la participation 2022 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), domicilié 16 place Ferdinand Million à Albertville, 
assure la mise en œuvre de prestations favorisant le maintien à domicile, notamment auprès des 
personnes âgées ou handicapées. 
Le SPAD offre aux habitants de l’Agglomération une offre de services de proximité qui complète 
celle proposée par le CIAS Arlysère. 
 
Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectif et de partenariat avec le SPAD pour les années 2020-2022. 
 
Par ailleurs, pour mémoire, le CIAS Arlysère, pour l’année 2021 a procédé au versement d’une 
subvention à cette association d’un montant globale de 62 000 €. 
 
Afin de permettre au SPAD de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début 
d’année 2022, il est proposé de lui attribuer un acompte sur participation 2021 correspondant à 50 
% du montant de la subvention 2021 soit de 31 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le versement d’un acompte sur participation 2022 d’un montant de 31 000 € au 
SPAD ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
21. Personnes âgées – EHPAD et Résidences Autonomie – Convention relative à la 

prévention des risques infectieux   
Rapporteur : Philippe BRANCHE 

 
Vu le Code de la santé publique, 
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Vu le Code de l’action sociale et des familles, 
Vu le plan national de prévention des infections associées aux soins 2009-2013 et les circulaires 
d’application DGS/DHOS/DGAS/264 du 19 août 2009 et DGCS/DGS/118 du 15 mars 2012, 
Vu l’arrêté 2012-5186 du 30 novembre 2012 portant adoption du projet régional de santé de la 
région Rhône-Alpes, 
Vu le dispositif régional de prévention du risque infectieux en EHPAD mis en œuvre par l’agence 
régionale de santé dans la région Rhône-Alpes, sur la base du cahier des charges des équipes mobile 
d’hygiène (EMH) à destination des EHPAD, publié en février 2013, 
Vu la convention signée avec l'EHPAD la Nivéole le 12 janvier 2017, 
Vu la convention signée avec l'EHPAD La Bailly le 9 septembre 2014, 
Vu la convention signée avec l'EHPAD Le Floréal en 2014, 
 
Il est proposé de mettre en place une convention avec le Centre hospitalier Métropole Savoie ayant 
pour objectif la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques infectieux en EHPAD et en 
résidence autonome. 
 
Cette démarche de prévention s’appuie sur le cahier des charges des équipes mobiles d’hygiène à 
destination des EHPAD publié en février 2013. 
 
Ce programme comprend : 

- l’élaboration et la mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques d’hygiène, 
- l’information et la formation des professionnels de l’établissement en matière de lutte contre 

les infections associées aux soins, 
- l’évaluation des pratiques et la promotion de la qualité des soins, 
- une aide technique en cas de survenue d’évènement infectieux inhabituel, 
- la surveillance épidémiologique et environnementale, 
- la mise en place d’indicateurs, 
- le concours au bon usage des antibiotiques. 

 
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée de 
trois ans. 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Emmanuel LOMBARD précise que cette équipe mobile hygiène sous l’égide de l’ARS était mise en 
place seulement pour les EHPAD et que désormais elle s’ouvre également aux résidences 
autonomies. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la convention relative à la prévention des risques infectieux en EHPAD et en 
Résidences autonomies avec le Centre hospitalier Métropole Savoie ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
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22. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Convention 
de partenariat avec Aurore ROSSO – Ateliers gymnastique douce et marche nordique  

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet de service, la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville 
organise diverses animations à destination des résidents de cet établissement. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers gymnastique douce et marche nordique au sein 
de la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Aurore ROSSO, intervenante. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 2 881 € soit 43 € la séance (43 séances de 
gymnastique douce et 24 séances de marche nordique). 
 
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 Aurore ROSSO pour l’organisation d’ateliers gymnastique douce et 
marche nordique à la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
23. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine - Convention de 

partenariat avec Gwenaëlle FABIN – Ateliers théâtre et expression corporelle  
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet de service, la Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine organise 
diverses animations à destination des résidents de cet établissement. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers théâtre et d’expression corporelle au sein de la 
Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Gwenaëlle FABIN, intervenante. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 650 € soit 65 € la séance (10 séances 
prévues). 
 
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  Gwenaëlle FABIN pour l’organisation d’ateliers théâtre et d’expression 
corporelle à la Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
24. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine - Convention de 

partenariat avec Jean-Pierre PASSEPORT – Ateliers peinture  
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet de service, la Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine organise 
diverses animations à destination des résidents de cet établissement. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers peinture au sein de la Résidence autonomie 
« Les Gentianes » à Ugine. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Jean-Pierre PASSEPORT, intervenant. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 600 € soit 50 € la séance (12 séances 
prévues). 
 
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 Jean-Pierre PASSEPORT pour l’organisation d’ateliers peinture à la 
Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
25. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine - Convention de 

partenariat avec l’association Les Faiseurs de fête – Ateliers « histoire de chansons » 
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet de service, la Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine organise 
diverses animations à destination des résidents de cet établissement. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « histoire de chansons » au sein de la Résidence 
autonomie « Les Gentianes » à Ugine. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et l’association Les Faiseurs de fête, représentée par Marc DUFFRENEY. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 1 560 € soit 65 € la séance (24 séances 
prévues). 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec l’association Les Faiseurs de fête pour l’organisation d’ateliers « histoire 
de chansons » à la Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
26. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Convention 

de partenariat avec Nature et Créations – Ateliers floraux  
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet de service, la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville 
organise diverses animations à destination des résidents de cet établissement. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers floraux au sein de la Résidence autonomie « Les 
4 Vallées » à Albertville. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Nature et Créations, représentée par Freddy MAYEUR. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 1 020 € soit 170 € la séance (6 séances 
prévues). 
 
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 Nature et Créations pour l’organisation d’ateliers floraux à la Résidence 
autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
27. Personnes âgées – EHPAD et Résidence autonomie « Floréal » à Frontenex – EHPAD 

« La Nivéole » à Ugine – Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine – Résidence 
autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Convention de partenariat avec Christelle 
PROVENDIE – Ateliers d’arts thérapie et de « création et convivialité » 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers d’arts thérapie pour le secteur de l’EHPAD 
(EHPAD Floréal et La Nivéole) et des ateliers « création et convivialité » pour le secteur de la RA 
(Floréal, Les Gentianes et les 4 Vallées). 
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Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Christelle PROVENDIE, intervenante. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 12 760 € répartis entre les différentes 
structures. 
 
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 Christelle PROVENDIE pour l’organisation d’ateliers d’arts thérapie pour 
le secteur de l’EHPAD et d’ateliers « création et convivialité » pour le secteur de la RA ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
28. Personnes âgées – EHPAD et Résidence autonomie « Floréal » à Frontenex – EHPAD 

« La Bailly » à La Bâthie – EHPAD « La Nivéole » à Ugine - Convention de partenariat 
avec Philippe FOURNIER – Ateliers « Chansons d’autrefois » 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « Chansons d’autrefois » sur l’EHPAD et la 
Résidence autonomie « Floréal » de Frontenex, l’EHPAD « La Bailly » à La Bâthie et l’EHPAD « La 
Nivéole » à Ugine. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Philippe FOURNIER, intervenant. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 5 520 € répartis entre les EHPAD et la 
Résidence autonomie. 
 
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 Philippe FOURNIER pour l’organisation d’ateliers « Chansons 
d’autrefois » sur l’EHPAD et la Résidence autonomie « Floréal » de Frontenex, l’EHPAD 
« La Bailly » à La Bâthie et l’EHPAD « La Nivéole » à Ugine; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
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29. Personnes âgées – EHPAD « La Bailly » à La Bâthie – Résidence autonomie « Les 4 
Vallées » à Albertville - Convention de partenariat avec Guy SIMON – Ateliers 
« Chante’ accordéon » et « Mémoire en chansons »  

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « Chante’ accordéon » en EHPAD et « Mémoire 
en chansons » en Résidence autonomie. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Guy SIMON, intervenant. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 2 310 € répartis entre l’EHPAD et la résidence 
autonomie. 
 
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 Guy SIMON pour l’organisation d’ateliers « Chante’ accordéon » en 
EHPAD et « Mémoire en chansons » en Résidence autonomie ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
30. Personnes âgées – EHPAD et Résidence autonomie « Floréal » à Frontenex – EHPAD 

« La Bailly » à La Bâthie - Convention de partenariat avec Acti’forme – Ateliers 
« Gym’ mémoire, « équilibre » et gymnastique douce 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « Gym’ mémoire », « équilibre » et gymnastique 
douce sur l’EHPAD La Bailly et l’EHPAD et la Résidence autonomie Floréal. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Acti’forme représentée par Mickaël RANSON. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 6 864 € répartis entre les EHPAD et la 
résidence autonomie. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec Acti’forme pour l’organisation d’ateliers « Gym’ mémoire », « équilibre » 
et gymnastique douce sur l’EHPAD La Bailly et l’EHPAD et la Résidence autonomie Floréal; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
31. Personnes âgées – Résidence autonomie « Floréal » à Frontenex – EHPAD « La 

Bailly » à La Bâthie - Convention de partenariat avec Marie GOMES DOS SANTOS – 
Ateliers « Mémoire » 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « Mémoire » sur la Résidence autonomie 
« Floréal » de Frontenex et l’EHPAD « La Bailly » à La Bâthie. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Marie GOMES DOS SANTOS, intervenante. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 5 000 € répartis entre l’EHPAD et la résidence 
autonomie. 
 
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 Marie GOMES DOS SANTOS pour l’organisation d’ateliers « Mémoire » 
sur la Résidence autonomie « Floréal » de Frontenex et l’EHPAD « La Bailly » à La Bâthie ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
32. Personnes âgées – EHPAD et Résidence autonomie « Floréal » à Frontenex – 

Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Convention de partenariat avec 
Tamara LY – Ateliers « Yoga sur chaise » 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « Yoga sur chaise » sur l’EHPAD et la Résidence 
autonomie « Floréal » de Frontenex et la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville. 
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Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et Tamara LY, intervenante. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 3 315 € répartis entre l’EHPAD et les 
résidences autonomie. 
 
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 Tamara LY pour l’organisation d’ateliers « Yoga sur chaise » sur l’EHPAD 
et la Résidence autonomie « Floréal » de Frontenex et la Résidence autonomie « Les 4 
Vallées » à Albertville ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 

 
 
33. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine – Résidence 

autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Convention de partenariat avec La 
Fabrique à neurones – Ateliers « Mémoire » 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses 
animations à destination de leurs résidents. 
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers « Mémoire » sur la Résidence autonomie « Les 
Gentianes » à Ugine et la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et La Fabrique à neurones, représentée par Caroline AUDER. 
La convention, dont le projet est consultable au siège, est établie du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 6 300 € répartis entre les résidences 
autonomie. 
 
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 Fabrique à neurones pour l’organisation d’ateliers « Mémoire » sur la 
Résidence autonomie « Les Gentianes » à Ugine et la Résidence autonomie « Les 4 
Vallées » à Albertville ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
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Emmanuel LOMBARD précise que ces différents partenariats sont en partie financés par le Conseil 
départemental au travers de la Conférence des financeurs. 
A la question d’Olivier JEZEQUEL quant à savoir si la qualification des personnes qui interviennent 
dans les EHPAD est vérifiée, M. le Président le rassure en rappelant qu’un travail de vérification de 
la qualification de chacun a été fait par les services. 
 
 
34. Personnes âgées – Tarifs des options de la Téléalarme pour l’année 2022 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Le nouveau marché de téléalarme, attribué à compter du 1er avril 2021 à la société Vitaris, prévoit 
la possibilité de disposer de prestations complémentaires à l’abonnement de base. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs des options de la Téléalarme comme suit : (Les tarifs s’entendent 
pose comprise.) 
 
1 – Location mensuelle du détecteur de chute 
 

Tarif mensuel 2022 Observations 

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

 
2 – Location mensuelle du détecteur de fumée 
 

Tarif mensuel 2022 Observations 

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

 
3 – Location mensuelle de la montre GPS 
 

Tarif mensuel 2022 Observations 

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

 
4 – Achat d’une boite à clés 
 

Tarif 2022 Observations 

59,90 € Lié à un abonnement 

 
Claudine RODRIGUES pense qu’il faudrait plus communiquer à la population sur ces différentes 
options de téléalarme et notamment sur la montre GPS pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. 
 
Sophie GHIRON propose que soit fait un bilan détaillé en fin d’année. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs 2022 des options de la Téléalarme, comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/02/2022 
 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           38  

 

 
QUESTIONS ORALES 
 

- Date et lieu du prochain CA : Jeudi 7 avril 2022 
 

Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h10. 
 
 

Albertville, le 8 février 2022 
 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiché du 8 février au 8 mars 2022 au siège de la Communauté d’Administration. 


