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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 31 mars 2022, s’est réuni le Jeudi 7 avril 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 :  
15 administrateurs présents jusqu’à la délibération n°03 
16 administrateurs présents jusqu’à la délibération n°05 
17 administrateurs présent à partir de la délibération n°06 
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence : 2 
Nombre d’administrateurs représentés : 7 
 
Administrateurs en présentiel :  
 
Jean-Pierre ANDRE 
Lina BLANC 
Philippe BRANCHE 
Claude DURAY (à partir de la délibération n°06) 
Laurent GRAZIANO 
Mustapha HADDOU (à partir de la délibération n°04) 
Olivier  JEZEQUEL 
Patrick LATOUR 
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 
Evelyne MARECHAL 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 
Maguy  RUFFIER 
André THOUVENOT 
Anaïs TORNIER 
André VAIRETTO 

 
Administrateurs présents en visioconférence : 2 
 
Fatiha BRIKOUI AMAL 
Catherine LE DUC 

 
Administrateurs représentés : 7 
 
Sandrine BERTHET Ayant donné pouvoir à Anaïs TORNIER 
Yves BRECHE Ayant donné pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
Irène CHAPUY Ayant donné pouvoir à Elisabeth REY 
Davy COUREAU Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
Georges CROISONNIER Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  
Jeudi 7 avril 2022 
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Christiane DETRAZ Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
Jean-François DURAND Ayant donné pouvoir à Fatiha BRIKOUI AMAL 
 
Administrateurs excusés : Marie-Claude ANSANAY ALEX et François GAUDIN 
 
Assistaient en outre à la séance : Christelle GIORS, Marie-Claude POMIN et Lydie DELCHER 
 
Le Conseil d’Administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 1er FEVRIER 2022 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 1er février 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

*** 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
François GAUDIN étant absent, il est proposé de modifier le rapporteur pour les délibérations n°1, 
2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40 et 41 qui seront rapportées par M. le Président 
 
De plus, il est proposé de rajouter la délibération suivante : 

- N°52 : Ressources Humaines – Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à 
un accroissement temporaire d’activité qui sera rapportée par M. le Président 

 
Le Conseil d’administration en est d’accord. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale – Composition des commissions thématiques - Modification 

de la Commission Personnes âgées 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération n°04 du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère approuvait la 
création de 3 commissions thématiques au sein du CIAS Arlysère : 
- Commission Petite Enfance 
- Commission Enfance-Jeunesse 
- Commission Personnes âgées 
 
Par délibération du 27 avril 2021, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère actait de la 
composition de ces commissions. 
Ces commissions sont constituées de représentants du Conseil d’administration associant d’autres 
acteurs en tant que de besoin. 
Le pilotage de ces commissions est assuré par un ou deux élus du Conseil d’administration. 
Ces commissions ont pour rôle de suivre les équipements de proximité et d’assurer une 
information et une concertation sur les sujets relevant de la compétence sociale. 
 
Par cette délibération, il convient de réajuster la Commission Personnes âgées et de rajouter André 
THOUVENOT au sein de cette Commission. 
 
Ainsi, les Commissions thématiques sont désormais composées comme suit :  
 
Commission Petite Enfance 
 
GAUDIN François GRESY SUR ISERE 
HADDOU Mustapha UGINE 
DURAY Claude  FRONTENEX 
RUFFIER Maguy  ESSERTS-BLAY 
REY Elisabeth MONTAILLEUR 
BRIKOUI AMAL Fatiha ALBERTVILLE 
HORNECKER Justine BEAUFORT 
ANSANAY ALEX Marie-Claude FLUMET 
JEZEQUEL Olivier LA BATHIE 
MARECHAL Evelyne MERCURY 
BLANC Lina GRIGNON 

 
Commission Enfance-Jeunesse 
 
GAUDIN François GRESY SUR ISERE 
BRECHE Yves ALBERTVILLE 
COUREAU Davy ALBERTVILLE 
ANSANAY ALEX Marie-Claude FLUMET 
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DURAY Claude  FRONTENEX 
HADDOU Mustapha UGINE 
RUFFIER Maguy  ESSERTS-BLAY 
REY Elisabeth MONTAILLEUR 
HORNECKER Justine BEAUFORT 
JEZEQUEL Olivier LA BATHIE 
CHAPUY  Irène GILLY SUR ISERE 
MARECHAL Evelyne MERCURY 
BLANC Lina GRIGNON 

 
Commission Personnes âgées 
 
LOMBARD Emmanuel UGINE 
BRANCHE Philippe CEVINS 
BRIKOUI AMAL Fatiha ALBERTVILLE 
JEZEQUEL Olivier LA BATHIE 
ANSANAY ALEX Marie-Claude FLUMET 
BERTHET Sandrine TOURNON 
ANDRE Jean Pierre LA BATHIE 
VIARD-GAUDIN Eliette BEAUFORT 
DURAY Claude  FRONTENEX 
TORNIER Anais VERRENS AREY 
BLANC Lina GRIGNON 
THOUVENOT André CHS SAVOIE 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la composition de la Commission Personnes âgées 
comme présentée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
2. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : M. le Président 
 
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 

01/06/2022 EHPAD 
FRONTENEX Agent social TC  Pérennisation du 

poste 

01/06/2022 SSIAD Infirmière en 
Soins Généraux  Pérennisation du 

poste suite 
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28h concours 

01/05/2022 SAAD Agent social 
24h30 Agent social 28h Diminution temps 

de travail 

01/06/2022 SAAD Rédacteur TC Adjoint 
Administratif TC Réussite concours 

01/05/2022 SAAD 
Agent social 

Principal 2ème 
classe 17h30 

Agent social 
Principal 2ème 
classe 28h16 

Diminution temps 
de travail 

01/06/2022 SAAD Agent social 28h 
Agent social 

Principal 2ème 
  classe 28h16 

Pérennisation du 
poste 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 11 mars 2022, 
 
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 12/04/2022 
 
 
3. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service intérim-remplacement du 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
Rapporteur : M. le Président 
 
Les centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérim-remplacement qui 
permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier les absences momentanées de 
personnel ou renforcer ponctuellement le service public local. 
 
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 
janvier 1984 relative à la Fonction publique territoriale : 

- L’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
- Le remplacement d’agents sur emplois permanents, 
- La vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 
 
Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine 
d’années. Toutefois, il a développé récemment son service intérim-remplacement et propose aux 
collectivités et établissements publics affiliés une nouvelle convention qui présente une réelle 
souplesse. 
 
En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui signe 
à avoir recours au service intérim du Centre de gestion. Elle permet un accès aux prestations de 
service intérim-remplacement pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite 
reconduction. 
 
Ainsi, il n’est plus nécessaire à la collectivité qui sollicite la mise à disposition d’un agent d’établir 
une convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le remplacement peut s’effectuer 
dans les délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire. 
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Le contrat de travail est passé entre le Centre de gestion et l’agent mis à disposition. La collectivité 
bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. 
Les frais de la gestion s’établissent à 6 % pour le portage administratif (cas où la collectivité dispose 
d’un agent, le Centre de gestion portant le contrat et assurant la gestion administrative) ou à 7,5 % 
pour l’intérim (cas où la collectivité charge le Centre de gestion d’assurer la recherche d’un 
candidat et de le mettre à disposition). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la convention d’adhésion au service intérim-remplacement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion 

la convention d’adhésion au service intérim-remplacement ; 
- 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 12/04/2022 
 
Mustapha HADDOU rejoint la séance. 
 
4. Ressources Humaines – Indemnité horaire de travail normal de nuit 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu les décrets n°76-208 du 24 février 1976 et n°61-647 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité horaire 
de travail normal de nuit, 
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant le taux horaire, 
 
Considérant que certains personnels du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlsyère peuvent 
effectuer une partie de leur service entre 21 heures et 6 heures, il est proposé aux membres de 
l’assemblée d’accorder à ces agents l’indemnité horaire de travail normal de nuit d’un montant de 
0.17 € de l’heure. En cas de travail intensif, l’indemnité est majorée de 0,80 €, hors filière médico-
sociale qui pour elle est majorée à 0,90 €. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 mars 2022, 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- attribue aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires affectés au Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Arlysère l’indemnité horaire de travail normal de nuit ; 

- 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 12/04/2022 
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5. Ressources Humaines – Indemnité horaire de travail du dimanche et des jours fériés 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire de travail du dimanche et des jours 
fériés en faveur des agents communaux, 
Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant une indemnité horaire de travail du dimanche et des jours 
fériées en faveur des agents territoriaux, 
 
Considérant que certains personnels du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère peuvent 
effectuer une partie de leur service le dimanche et parfois même les jours fériés, il est proposé aux 
membres de l’assemblée d’accorder à ces agents l’indemnité horaire de travail du dimanche et des 
jours fériés d’un montant de 0,74 €. Pour la filière médico-sociale, le montant de l’indemnité est de 
47,84 € pour 8 heures de travail effectif. Cette indemnité est payée au prorata de la durée effectif 
de travail et dans la limite de la durée quotidienne normale de travail à hauteur de 5,98 € par 
heure.  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 11 mars 2022, 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- attribue aux agents titulaires, stagiaires, non titulaires affectés au Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Arlysère l’indemnité horaire de travail du dimanche et des jours fériés ; 

- 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 12/04/2022 

 
Claude DURAY rejoint la séance. 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
6. Commande publique - SYANE - Approbation de la convention constitutive du 

groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération du 15 novembre 2018, la CA Arlysère adhérait au groupement de commandes pour 
l’achat de gaz naturel et de services associés coordonné par le SYANE (Syndicat des énergies et de 
l’aménagement numérique de la Haute Savoie). 
 
Le SYANE va procéder à une nouvelle consultation afin de retenir un nouveau fournisseur à 
compter du 31 août 2022. 
 
Dans cette perspective, il y a lieu également de proposer l’adhésion à ce groupement de 
commandes au titre du CIAS Arlysère. 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           13  

 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son 
article 28, 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L.441-1 et L.441-5, 
Vu la Loi sur la consommation n°2014-344 du 17 mars 2014, 
Vu la délibération du SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute 
Savoie) en date du 21 septembre 2016, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt du CIAS Arlysère d’adhérer à un groupement de commandes 
pour l’achat de gaz naturel et de services associés pour ses besoins propres, 
Considérant que le SYANE entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement, 
Considérant que la participation financière à ce groupement est, comme le prévoit l’article 7, établi 
comme suit : 0.20 x Consommation de référence (montant maximal de la participation fixé à 2 000 
€ par membre), 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz 
naturel et de services associés coordonné par le SYANE en application de sa délibération 
du 21 septembre 2016 ; 

- accepte les termes de la convention et notamment la participation financière telle que 
fixée à l’article 7 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’acte d’adhésion à la 
convention du groupement commandes pour l’achat de gaz naturel et de services 
associés ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures 
d’exécution de la présente délibération ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à donner mandat au SYANE pour 
obtenir auprès du fournisseur historique ou des fournisseurs actuels du membre et du 
gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de comptage et 
d’estimation nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
7. Commande Publique – Fournitures de produits d’entretien, de nettoyage, de 

désinfection et d’hygiène corporelle pour le CIAS Arlysère – Délégation au Président 
Rapporteur : M. le Président 
 
La présente consultation porte sur la fourniture de produits d’entretien, de nettoyage, de 
désinfection et d’hygiène corporelle. 
 
La présente consultation est passée selon la procédure en appel d’offres ouvert conformément aux 
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commande avec 
maximum en application des articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du 
Code de la Commande publique. L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de 
commande sans négociation, ni remise en concurrence. 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           14  

 

Le marché est décomposé en 6 lots : 
• Lot 1 : Produits d'entretien, de nettoyage des sols et des surfaces 
• Lot 2 : Produits lessiviels 
• Lot 3 : Produits équipements jetables 
• Lot 4 : Fournitures accessoires d'entretien 
• Lot 5 : Papier Cellulose 
• Lot 6 : Hygiène et protection des mains 

 
Le marché est prévu pour une période initiale de 1 an reconductible 3 fois 1 année. Le montant 
maximum annuel du marché est de 308 000 € HT. 
 
La procédure de mise en concurrence sera transmise prochainement pour publication sur le profil 
acheteur de la collectivité (www.marches-publics.info), dans le bulletin officiel des annonces des 
marchés publics, au JOUE et sur le site d’Arlysère. 
 
La Commission d’Appel d’Offres se réunira pour attribuer le marché aux entreprises les mieux 
disantes. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à la signature de ce marché 
avec les entreprises les mieux disantes. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
d’administration. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- Donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché 
public « Fournitures de produits d’entretien, de nettoyage, de désinfection et d’hygiène 
corporelle pour le CIAS d’Arlysère » avec les entreprises les mieux disantes retenues par la 
CAO ; 

- 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 12/04/2022 

 
M. le Président précise que l’Agglomération et son CIAS sont en train de mettre à plat un certain 
nombre de procédures afin de respecter le code des marchés publics et les seuils. 
 
 
FINANCES 
 
8. Finances - Budgets annexes (EHPAD de Frontenex, EHPAD de La Bâthie, EHPAD 

d’Ugine, RA Frontenex, RA Albertville, RA Ugine, SSIAD Arlysère, SAAD Arlysère, 
Accueil de jour Thérapeutique) - Comptes de Gestion 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Conseil d’administration doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la 
Trésorière Principale d’Albertville pour l’année 2021. 
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Les Comptes de Gestion 2021 des différents Budgets annexes du CIAS Arlysère retraçant la 
comptabilité patrimoniale tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont concordants 
avec les Comptes Administratifs et les Etats Réalisés des Recettes et Dépenses 2021 retraçant les 
comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président du CIAS Arlysère. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les Comptes de gestion 2021 des Budgets annexes (EHPAD de Frontenex, 
EHPAD de La Bâthie, EHPAD d’Ugine, RA Frontenex, RA Albertville, RA Ugine, SSIAD Arlysère, 
SAAD Arlysère, Accueil de jour Thérapeutique) du CIAS Arlysère, dressés par Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
M. le Président informe qu’une réunion est prévue avec les services de la trésorerie prochainement. 
 
 
9. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Etat Réalisé des Recettes et des 

Dépenses (ERRD) - (Compte Administratif 2021) 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2021 (Compte Administratif) du budget annexe de l’EHPAD 
de Frontenex, consultable au siège, se résume comme suit : 
 

PREVUES REALISEES PREVUS REALISES

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 621 100,00 €            508 429,94 €            3 404 043,00 €         3 433 336,38 €         Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 3 185 883,00 €         3 085 549,13 €         233 567,00 €            232 560,29 €            Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 539 885,00 €            606 438,06 €            7 650,00 €               10 650,00 €             Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 4 346 868,00 €         4 200 417,13 €         3 645 260,00 €         3 676 546,67 €         TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE  EXCEDENTAIRE -  €                       -  €                       701 608,00 €            523 870,46 €            RESULTAT COMPTABLE  DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT 4 346 868,00 €         4 200 417,13 €         4 346 868,00 €         4 200 417,13 €         TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE

RESULTAT COMPTABLE  (EXCEDENT) (1) -  €                       -  €                       701 608,00 €            523 870,46 €            RESULTAT COMPTABLE  (DEFICIT) (1)

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 45 376,00 €             51 527,02 €             7 650,00 €               7 650,00 €               Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-  €                       -  €                       Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 45 376,00 €             51 527,02 €             709 258,00 €            531 520,46 €            SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) -  €                       -  €                       663 882,00 €            479 993,44 €            INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 0,00% 18,21% 13,06% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 663 882,00 €            479 993,44 €            -  €                       -  €                       CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 
Remboursement des dettes financières 14 469,00 €             14 068,36 €             23 800,00 €             37 400,00 €             Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2) 30 000,00 €             19 667,41 €             258 989,00 €            58 232,16 €             Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 708 351,00 €            513 729,21 €            282 789,00 €            95 632,16 €             TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT                          -   € -  €                       425 562,00 €            418 097,05 €            PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT             708 351,00 € 513 729,21 €            708 351,00 €            513 729,21 €            TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS

Cadre ERRD synthétique

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2021 du Budget annexe de l’EHPAD de 
Frontenex tel que présenté ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
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M. le Président rejoint la séance. 

10. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de Frontenex – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) 
et du Compte de gestion de l’EHPAD de Frontenex, 
 
Considérant le résultat cumulé 2021 de : - 523 870.46 €, 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 du Budget 
annexe de l’EHPAD de Frontenex comme suit : 

 523 870.46 €, en report à nouveau déficitaire (compte 119) 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
11. Finances – Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie – Etat Réalisé des Recettes et des 

Dépenses (ERRD) - (Compte Administratif 2021) 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2021 (Compte Administratif) du Budget annexe de l’EHPAD 
de La Bâthie, consultable au siège, se résume comme suit : 
 

PREVUES REALISEES PREVUS REALISES

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 427 711,00 €            406 283,38 €            2 057 550,00 €         2 099 495,14 €         Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 1 521 887,00 €         1 467 783,07 €         163 325,00 €            158 802,13 €            Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 302 490,00 €            285 518,55 €            3 000,00 €               3 179,20 €               Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 252 088,00 €         2 159 585,00 €         2 223 875,00 €         2 261 476,47 €         TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE  EXCEDENTAIRE -  €                       101 891,47 €            28 213,00 €             -  €                       RESULTAT COMPTABLE  DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT 2 252 088,00 €         2 261 476,47 €         2 252 088,00 €         2 261 476,47 €         TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE

RESULTAT COMPTABLE  (EXCEDENT) (1) -  €                       101 891,47 €            28 213,00 €             -  €                       RESULTAT COMPTABLE  (DEFICIT) (1)

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 51 004,00 €             49 217,48 €             -  €                       -  €                       Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-  €                       -  €                       Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 51 004,00 €             151 108,95 €            28 213,00 €             -  €                       SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 22 791,00 €             151 108,95 €            -  €                       -  €                       INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,02% 6,68% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT -  €                       -  €                       22 791,00 €             151 108,95 €            CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 
Remboursement des dettes financières 13 167,00 €             36 094,12 €             17 000,00 €             41 332,23 €             Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2) 60 000,00 €             21 897,19 €             9 990,00 €               13 068,91 €             Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 73 167,00 €             57 991,31 €             49 781,00 €             205 510,09 €            TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT                          -   € 147 518,78 €            23 386,00 €             -  €                       PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT              73 167,00 € 205 510,09 €            73 167,00 €             205 510,09 €            TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS

Cadre ERRD synthétique

 
 
M. le Président précise qu’un travail est en cours avec la commune de La Bâthie afin de réfléchir sur 
le transfert du bâtiment dans son intégralité et ainsi pouvoir réaliser des travaux de rénovation sur 
le bâtiment. 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2021 du Budget annexe de l’EHPAD de 
La Bâthie tel que présenté ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
M. le Président rejoint la séance. 

12. Finances - Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 

 
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) 
et du Compte de gestion de l’EHPAD de La Bâthie, 
 
Considérant que l’affectation du résultat 2021 doit distinguer la section « Hébergement » et la 
section « Dépendance et Soins », 
Considérant que le résultat cumulé 2021 de la section d’exploitation de 101 891.47 € se répartit 
comme suit : 

 18 312.81 € en section Hébergement 
  - 22 382.35 € en section Dépendance  
  105 961.01 € en section Soins  

Soit pour la section dépendance et soins : 83 578.66 € 
 
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 
résultat de fonctionnement 2021 du Budget annexe de l’EHPAD de La Bâthie qui sera transmise aux 
autorités de tarification comme suit : 
 

- Section Hébergement : 18 312.81 € en report à nouveau sur 2022 (compte 110) 
- Section Soins et Dépendance : 83 578.66 € en réserve de compensation des déficits 

(compte 1068632) 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 

 
13. Finances – Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine – Etat Réalisé des Recettes et des 

Dépenses (ERRD) - (Compte Administratif 2021) 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2021 (Compte Administratif) du Budget annexe de l’EHPAD 
d’Ugine, consultable au siège, se résume comme suit : 
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PREVUES REALISEES PREVUS REALISES

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 693 978,00 €            645 305,08 €            3 995 112,00 €         4 069 254,73 €         Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel 3 010 678,00 €         3 009 740,95 €         159 846,00 €            192 359,64 €            Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation

Groupe III : charges afférentes à la structure 467 723,00 €            448 602,35 €            -  €                       6 406,54 €               Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 4 172 379,00 €         4 103 648,38 €         4 154 958,00 €         4 268 020,91 €         TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE  EXCEDENTAIRE -  €                       164 372,53 €            17 421,00 €             -  €                       RESULTAT COMPTABLE  DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT 4 172 379,00 €         4 268 020,91 €         4 172 379,00 €         4 268 020,91 €         TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE

RESULTAT COMPTABLE  (EXCEDENT) (1) -  €                       164 372,53 €            17 421,00 €             -  €                       RESULTAT COMPTABLE  (DEFICIT) (1)

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 64 023,00 €             47 651,32 €             -  €                       1 250,00 €               Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-  €                       -  €                       Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1 64 023,00 €             212 023,85 €            17 421,00 €             1 250,00 €               SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 46 602,00 €             210 773,85 €            -  €                       -  €                       INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits 1,12% 4,94% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021
PREVU REALISE PREVU REALISE

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT -  €                       -  €                       46 602,00 €             210 773,85 €            CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 
Remboursement des dettes financières -  €                       -  €                       -  €                       18 700,00 €             Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2) 80 000,00 €             25 871,34 €             5 200,00 €               10 283,79 €             Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 80 000,00 €             25 871,34 €             51 802,00 €             239 757,64 €            TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT                          -   € 213 886,30 €            28 198,00 €             -  €                       PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT              80 000,00 € 239 757,64 €            80 000,00 €             239 757,64 €            TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS

Cadre ERRD synthétique

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Il est précisé que l’EHPAD d’Ugine connait un fort taux d’occupation. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve l’Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2021 du Budget annexe de l’EHPAD 
d’Ugine tel que présenté ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 

M. le Président rejoint la séance. 

14. Finances - Budget annexe de l’EHPAD d’Ugine – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les délibérations relatives à l’approbation de l’ERRD (Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses) 
et du Compte de gestion de l’EHPAD d’Ugine, 
 
Considérant que l’affectation du résultat 2021 doit distinguer la section « Hébergement » et la 
section « Dépendance et Soins », 
 
Considérant que le résultat cumulé 2021 de la section d’exploitation de 164 372.53 € se répartit 
comme suit : 

 97 750.86 € en section Hébergement 
 - 179 072.82 € en section Dépendance  
 245 694.49 € en section Soins  

Soit pour la section dépendance et soins : 66 621.67 € 
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 
résultat de fonctionnement 2021 du budget annexe de l’EHPAD d’Ugine qui sera transmise aux 
autorités de tarification comme suit : 
 
- Section Hébergement : 30 734.36 € en diminution du report à nouveau déficitaire (compte 119) 
      27 016.50 € en report à nouveau (compte 110) 
      40 000.00 € en réserve de compensation des déficits (compte 1068631) 
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- Section Soins et Dépendance : 26 621.67 € en report à nouveau (compte 110)  
  40 000.00 € en réserve affectés à l’investissement (compte 10682) 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
  

Sophie GHIRON rappelle que le constat est pratiquement le même sur les 3 EHPAD, l’augmentation 
de la masse salariale est essentiellement due aux accords SEGUR et la prime Grand âge, en partie 
compensée par l’ARS. Elle précise qu’à compter de l’année prochaine, les accords SEGUR s’étendront 
au SSIAD. 
 
M. le Président, quant à lui, pense qu’il faut désormais anticiper ces impacts qui ne seront pas 
toujours compensés par l’ARS, via un travail sur les recettes et les dépenses. 
 

15. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Compte 
Administratif 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 113 901,10 017 Produits de la tarification et assimilés 97 695,89
012 Dépenses afférentes au personnel 76 988,96 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 60 638,58
016 Dépenses afférentes à la structure 37 692,25 019 Produits financiers et produits non encaissables 0,00

228 582,31 158 334,47
-70 247,84
89 126,75
18 878,91

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
13 Subvention 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 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 3 480,00
21 Immobilisations corporelles 6 720,26 28 Amortissements des immobilisations 4 372,13

6 720,26 7 852,13
1 131,87

195 509,96
196 641,83

235 302,57 166 186,60
-69 115,97
284 636,71
215 520,74

BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL
DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie de 
Frontenex tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 

M. le Président rejoint la séance. 

16. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Affectation des 
résultats 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la 
Résidence Autonomie de Frontenex, 
 
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 18 878.91 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 196 641.83 €, 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  

 Section de Fonctionnement : 18 878.91 € en report à nouveau (002) sur 2022 
 Section d’investissement : 196 641.83 € en report à nouveau (001) sur 2022 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 

17. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Décision 
modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif 2021 et de l’affectation des résultats, il 
convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 113 400,00 113 400,00 18 878,91 132 278,91

012 Dépenses afférentes au personnel 81 200,00 81 200,00 81 200,00

016 Dépenses afférentes à la structure 35 850,00 35 850,00 35 850,00

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

Total dépenses de fonctionnement 230 450,00 0,00 230 450,00 18 878,91 249 328,91

017 Produits de la tarif ication et assimilés 109 900,00 109 900,00 109 900,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 62 060,00 62 060,00 62 060,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 58 490,00 58 490,00 58 490,00

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 18 878,91 18 878,91

Total  recettes de fonctionnement 230 450,00 0,00 230 450,00 18 878,91 249 328,91

16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 3 670,00 3 670,00 192 141,83 195 811,83

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 3 670,00 0,00 3 670,00 196 641,83 200 311,83

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 3 670,00 3 670,00 3 670,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 196 641,83 196 641,83

Total recettes d'investissement 3 670,00 0,00 3 670,00 196 641,83 200 311,83

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA FRONTENEX

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de la Résidence 
Autonomie de Frontenex comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
18. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Compte 

Administratif 2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
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Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 179 750,89 017 Produits de la tarification et assimilés 375 720,17
012 Dépenses afférentes au personnel 301 571,96 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 177 593,15
016 Dépenses afférentes à la structure 102 715,43 019 Produits financiers et produits non encaissables 30 202,79

584 038,28 583 516,11
-522,17

118 313,04
117 790,87

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
13 Subvention d'investissement 2 267,00 10 Apports, dotations et réserves 7 180,31
16 Emprunts et dettes assimilées 58 980,17 13 Subventions d'investissement 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 6 708,49
21 Immobilisations corporelles 0,00 28 Amortissements des immobilisations 35 573,60

61 247,17 49 462,40
-11 784,77
88 852,39
77 067,62

645 285,45 632 978,51
-12 306,94
207 165,43
194 858,49

BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL
DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie 
d’Albertville tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 

 
M. le Président rejoint la séance. 

19. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Affectation des 
résultats  

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la 
Résidence Autonomie d’Albertville, 
 
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 117 790.87 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 77 067.62 €, 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  

 Section de Fonctionnement : 97 790.87 € en report à nouveau (002) sur 2022 
          20 000.00 € en réserve de compensation des déficits (compte 
10686) 

 Section d’investissement : 77 067.62 € en report à nouveau (001) sur 2022 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 

20. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Albertville – Décision 
modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 
d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 200 400,00 200 400,00 4 580,87 204 980,87

012 Dépenses afférentes au personnel 321 460,00 321 460,00 10 000,00 331 460,00

016 Dépenses afférentes à la structure 97 338,00 97 338,00 1 559,00 98 897,00

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

Total dépenses de fonctionnement 619 198,00 0,00 619 198,00 16 139,87 635 337,87

017 Produits de la tarif ication et assimilés 385 150,00 385 150,00 385 150,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 163 130,00 163 130,00 -13 000,00 150 130,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 70 918,00 70 918,00 -68 651,00 2 267,00

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 97 790,87 97 790,87

Total recettes de fonctionnement 619 198,00 0,00 619 198,00 16 139,87 635 337,87

13 Subventions d'investissement 2 267,00 2 267,00 2 267,00

16 Emprunts et dettes assimilés 63 236,00 63 236,00 63 236,00

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

21 Immobilisations corporelles 10 000,00 10 000,00 34 031,62 44 031,62

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 75 503,00 0,00 75 503,00 39 031,62 114 534,62

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

13 Subventions d'investissement 38 036,00 38 036,00 -38 036,00 0,00

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

28 Amortissements des immobilisations 30 467,00 30 467,00 30 467,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 77 067,62 77 067,62

Total recettes d'investissement 75 503,00 0,00 75 503,00 39 031,62 114 534,62

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA ALBERTVILLE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de la Résidence 
Autonomie d’Albertville comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
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21. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Compte 
Administratif 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine, consultable 
au siège, se résume comme suit : 

 

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 137 758,85 017 Produits de la tarification et assimilés 439 779,18
012 Dépenses afférentes au personnel 252 587,63 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 131 721,03
016 Dépenses afférentes à la structure 176 862,94 019 Produits financiers et produits non encaissables 526,96

567 209,42 572 027,17
4 817,75

28 184,58
33 002,33

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
13 Subvention d'investissement 1 219,80 10 Apports, dotations et réserves 1 943,96
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 5 953,00
21 Immobilisations corporelles 60 643,93 28 Amortissements des immobilisations 4 900,69

61 863,73 12 797,65

-49 066,08
61 799,32
12 733,24

629 073,15 584 824,82

-44 248,33
89 983,90
45 735,57

BUDGET ANNEXE RA UGINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL
DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de la Résidence Autonomie 
d’Ugine tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
M. le Président rejoint la séance. 

22. Finances - Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Affectation des 
résultats  

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de la 
Résidence Autonomie d’Ugine, 
  
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 33 002.33 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 12 733.24 €,  
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Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  
 Section de Fonctionnement : 21 340.45 € en report à nouveau (002) sur 2022 

          11 661.88 € en réserve de compensation des déficits (compte 
10686) 

 Section d’investissement : 12 733.24 € en report à nouveau (001) sur 2022 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
23. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie d’Ugine – Décision 

modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 
d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 155 100,00 155 100,00 155 100,00

012 Dépenses afférentes au personnel 241 290,00 241 290,00 15 000,00 256 290,00

016 Dépenses afférentes à la structure 157 550,00 157 550,00 6 340,45 163 890,45

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

Total dépenses de fonctionnement 553 940,00 0,00 553 940,00 21 340,45 575 280,45

017 Produits de la tarif ication et assimilés 417 900,00 417 900,00 417 900,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 136 040,00 136 040,00 136 040,00

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

002 Résultat de fonctionnement excédentaire 0,00 0,00 21 340,45 21 340,45

Total  recettes de fonctionnement 553 940,00 0,00 553 940,00 21 340,45 575 280,45

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

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

21 Immobilisations corporelles 6 270,00 6 270,00 12 733,24 19 003,24

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 11 270,00 0,00 11 270,00 12 733,24 24 003,24

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 8 270,00 8 270,00 8 270,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 12 733,24 12 733,24

Total recettes d'investissement 11 270,00 0,00 11 270,00 12 733,24 24 003,24

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET ANNEXE RA UGINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de la Résidence 
Autonomie d’Ugine comme indiquée ci-dessus. 
 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           26  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 

24. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère - 
Compte Administratif 2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du Budget annexe du SSIAD Arlysère, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
 

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 232 857,10 017 Produits de la tarification et assimilés 1 598 073,43
012 Dépenses afférentes au personnel 1 143 066,22 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 23 316,75
016 Dépenses afférentes à la structure 150 407,68 019 Produits financiers et produits non encaissables 5 200,00

1 526 331,00 1 626 590,18
100 259,18
40 000,00

140 259,18

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
13 Subvention d'investissement 0,00 10 Apports, dotations et réserves 80 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 15 Provisions 15 000,00
21 Immobilisations corporelles 5 739,36 28 Amortissements des immobilisations 4 312,00

5 739,36 99 312,00
93 572,64

182 566,96
276 139,60

1 532 070,36 1 725 902,18
193 831,82
222 566,96
416 398,78

BUDGET ANNEXE SSIAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL
DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 
Il est précisé que l’excédent s’explique en partie sur le fait qu’une dotation est versée pour ce service 
pour 103 patients, or faute de personnel, seulement 60 personnes âgées sont prises en charge. 
 
A la question de Mustapha HADDOU, il est confirmé que cette subvention peut être réclamée. 
Cette situation est similaire dans tous les SSIAD de Savoie. 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe du SSIAD Arlysère tel qu'il est 
défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
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M. le Président rejoint la séance. 

25. Finances - Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion du 
SSIAD Arlysère, 
  
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 140 259.18 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 276 139.60 €, 
  
Il est proposé au Conseil d’administration : 
- de se prononcer sur la proposition d’affectation du résultat de fonctionnement 2021 du 

Budget annexe du SSIAD Arlysère qui sera transmise à l’Agence Régionale de Santé, autorité de 
tarification : 

o Il est proposé d’affecté l’excédent de 140 259.18 € en report à nouveau (002) sur 2022 
pour 25 000.00 €, en excédents affectés à l’investissement (compte 10682) pour 
45 000.00 € et en réserves de compensation des déficits (compte 10686) pour 
70 259.18 €  

- Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de 276 139.60 € en report à 
nouveau (001) sur 2022. 

 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
26. Finances – Budget annexe des Soins Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère – 

Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 
d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 236 800,00 236 800,00 236 800,00

012 Dépenses afférentes au personnel 1 267 530,00 1 267 530,00 -1 450,00 1 266 080,00

016 Dépenses afférentes à la structure 129 920,00 129 920,00 1 450,00 131 370,00

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

Total dépenses de fonctionnement 1 634 250,00 0,00 1 634 250,00 0,00 1 634 250,00

017 Produits de la tarif ication et assimilés 1 617 580,00 1 617 580,00 1 617 580,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 16 670,00 16 670,00 16 670,00

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

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

Total recettes de fonctionnement 1 634 250,00 0,00 1 634 250,00 0,00 1 634 250,00

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

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

20 Immobilisations incorporelles 4 000,00 4 000,00 10 000,00 14 000,00

21 Immobilisations corporelles 320,00 320,00 267 569,60 267 889,60

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 4 320,00 0,00 4 320,00 277 569,60 281 889,60

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 4 320,00 4 320,00 1 430,00 5 750,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 276 139,60 276 139,60

Total recettes d'investissement 4 320,00 0,00 4 320,00 277 569,60 281 889,60

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe des Soins 
Infirmiers et Aides à Domicile (SSIAD) Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
27. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD) Arlysère – Compte Administratif 2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du Budget annexe du SAAD Arlysère, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
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Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 113 705,53 017 Produits de la tarification et assimilés 1 948 707,53
012 Dépenses afférentes au personnel 1 903 477,70 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 94 330,42
016 Dépenses afférentes à la structure 152 610,84 019 Produits financiers et produits non encaissables 3 460,17

2 169 794,07 2 046 498,12
-123 295,95

0,00
-123 295,95

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
13 Subvention d'investissement 0,00 10 Apports, dotations et réserves 159,05
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00
20 Immobilisations incorporelles 270,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00
21 Immobilisations corporelles 3 227,11 28 Amortissements des immobilisations 4 945,84

3 497,11 5 104,89

1 607,78
44 167,15
45 774,93

2 173 291,18 2 051 603,01
-121 688,17

44 167,15
-77 521,02

BUDGET ANNEXE SAAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE - INVESTISSEMENT

BUDGET TOTAL
DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe du SAAD Arlysère tel qu'il est 
défini ci-dessus; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
M. le Président rejoint la séance. 

28. Finances - Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
Arlysère – Affectation des résultats  

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion du 
SAAD Arlysère, 
 
Considérant le résultat cumulé de la section de fonctionnement de – 123 295.95 €, 
Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 45 774.93 €, 
 
Il est proposé au Conseil d’administration d’affecter les résultats comme suit :  

 Section de Fonctionnement : 
(Couverture du déficit à hauteur du report à nouveau excédentaire existant puis par la réserve de 
compensation) 
 - 68 247.52 € en débit du compte 110 (report à nouveau excédentaire) 
 - 55 048.43 € en débit du compte 10686 (réserve de compensation des déficits) 

 Section d’investissement : 45 774.93 € en report à nouveau (001) sur 2022 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
29. Finances – Budget annexe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SAAD) Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 
d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 145 100,00 145 100,00 145 100,00

012 Dépenses afférentes au personnel 1 957 000,00 1 957 000,00 1 957 000,00

016 Dépenses afférentes à la structure 143 670,00 143 670,00 143 670,00

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

Total dépenses de fonctionnement 2 245 770,00 0,00 2 245 770,00 0,00 2 245 770,00

017 Produits de la tarif ication et assimilés 1 895 840,00 1 895 840,00 1 895 840,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 56 200,00 56 200,00 56 200,00

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 293 730,00 293 730,00 293 730,00

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

Total  recettes de fonctionnement 2 245 770,00 0,00 2 245 770,00 0,00 2 245 770,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

21 Immobilisations corporelles 2 740,00 2 740,00 35 774,93 38 514,93

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 2 740,00 0,00 2 740,00 45 774,93 48 514,93

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 2 740,00 2 740,00 2 740,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 45 774,93 45 774,93

Total recettes d'investissement 2 740,00 0,00 2 740,00 45 774,93 48 514,93

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe du Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
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30. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Compte Administratif 
2021 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique, consultable au 
siège, se résume comme suit : 
 

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 34 448,50 017 Produits de la tarification et assimilés 196 124,61
012 Dépenses afférentes au personnel 169 799,17 018 Autres produits relatifs à l'exploitation 18 345,04
016 Dépenses afférentes à la structure 6 229,58 019 Produits financiers et produits non encaissables 2 600,00

210 477,25 217 069,65
6 592,40 RESULTAT DE L'EXERCICE - Hébergement -30 221,93

12 670,44 RESULTAT DE L'EXERCICE - Dépendance 7 649,94

19 262,84 RESULTAT DE L'EXERCICE - Soins 29 164,39

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
13 Subvention d'investissement 0,00 10 Apports, dotations et réserves 323,62
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 Emprunts et dettes assimilés 0,00
21 Immobilisations corporelles 1 820,61 28 Amortissements des immobilisations 1 250,62

1 820,61 1 574,24
-246,37

19 966,87
19 720,50

212 297,86 218 643,89
6 346,03

32 637,31
38 983,34

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE CLOTURE - EXPLOITATION

SECTION D'INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT DE L'EXERCICE

SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR ALBERTVILLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat 

par 
section

RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT DE CLOTURE - INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES TOTALES

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

BUDGET TOTAL

RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

 
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
Les pouvoirs donnés au Président sont déportés (Christiane DETRAZ et Davy COUREAU). 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le Compte Administratif 2021 du Budget annexe de l’Accueil de jour 
Thérapeutique tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 

 
M. le Président rejoint la séance. 

31. Finances - Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Affectation des 
résultats  

Rapporteur : M. le Président 
 

Vu les délibérations relatives à l’approbation du Compte administratif et du Compte de gestion de 
l’Accueil de Jour Thérapeutique, 
  
Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 19 262.84 € se répartit 
comme suit :  



 
 
 

   
Arlysère CIAS           32  

 

 - 17 551.49 € en section Hébergement 
 7 649.94 € en section Dépendance  
 29 164.39 € en section Soins 

Considérant le résultat cumulé de la section d’investissement de 19 720.50 €, 
 
Il est proposé au Conseil d’administration de se prononcer sur la proposition d’affectation du 
résultat de fonctionnement 2021 du Budget annexe de l’Accueil de Jour Thérapeutique qui sera 
transmise aux autorités de tarification : 

 Section Hébergement : - 17 551.49 € repris sur la réserve de compensation des déficits 
(compte 10686)  

 Section Dépendance : 7 649.94 € en réserve de compensation des déficits (compte 10686) 
 Section Soins : 29 164.39 € en réserve de compensation des déficits (compte 10686) 

Et d’affecter le résultat cumulé de la section d’investissement de 19 720.50 € en report à nouveau 
(001) sur 2022. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
32. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Décision modificative 

de crédits n° 1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient 
d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 1

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 53 660,00 53 660,00 53 660,00

012 Dépenses afférentes au personnel 160 775,00 160 775,00 160 775,00

016 Dépenses afférentes à la structure 9 490,00 9 490,00 9 490,00

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

Total dépenses de fonctionnement 223 925,00 0,00 223 925,00 0,00 223 925,00

017 Produits de la tarif ication et assimilés 214 425,00 214 425,00 214 425,00

018 Autres produits relatifs à l'exploitation 9 500,00 9 500,00 9 500,00

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

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

Total recettes de fonctionnement 223 925,00 0,00 223 925,00 0,00 223 925,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 230,00 1 230,00 18 720,50 19 950,50

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 1 230,00 0,00 1 230,00 19 720,50 20 950,50

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 1 230,00 1 230,00 1 230,00

001 Résultat d'investissement excédentaire 0,00 0,00 19 720,50 19 720,50

Total  recettes d'investissement 1 230,00 0,00 1 230,00 19 720,50 20 950,50

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuver la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe de l’Accueil de 
jour Thérapeutique comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
33. Finances – Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°1 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022
DM-VC-RP

2022

Total Crédits 
2021 avant 

nouvelle DM

RAR
2021

Nouveaux
Crédits

Total DM
n°1

Total crédits 
2022 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général 1 221 022,00 1 221 022,00 37 200,00 37 200,00 1 258 222,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 887 720,00 3 887 720,00 30 109,80 30 109,80 3 917 829,80
62 Autres services extérieurs 10 000,00 10 000,00 10 000,00
65 Autres charges de gestion courante 531 400,00 531 400,00 -28 009,80 -28 009,80 503 390,20
66 Charges financières 172 346,00 172 346,00 0,00 172 346,00
67 Charges exceptionnelles 421 767,00 421 767,00 -11 100,00 -11 100,00 410 667,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section 85 043,00 85 043,00 0,00 85 043,00
022 Dépenses Imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00
023 Virement de la fonction d'investissement 141 630,00 141 630,00 0,00 141 630,00

Total dépenses de fonctionnement 6 460 928,00 0,00 6 460 928,00 0,00 38 200,00 38 200,00 6 499 128,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 412 800,00 1 412 800,00 0,00 1 412 800,00
74 Dotations et Participations 2 051 775,00 2 051 775,00 38 200,00 38 200,00 2 089 975,00
75 Autres produits de gestion courante 377 899,00 377 899,00 0,00 377 899,00
77 Produits exceptionnels 2 602 454,00 2 602 454,00 0,00 2 602 454,00
013 Atténuation de charges 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00 0,00

Total recettes de fonctionnement 6 460 928,00 0,00 6 460 928,00 0,00 38 200,00 38 200,00 6 499 128,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 254 498,00 254 498,00 254 498,00
20 Immobilisations incorporelles 4 680,00 4 680,00 0,00 0,00 4 680,00
21 Immobilisations corporelles 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 284 178,00 284 178,00 0,00 0,00 0,00 284 178,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations , fonds divers (FCTVA) 27 825,00 27 825,00 0,00 27 825,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 29 680,00 29 680,00 0,00 0,00 29 680,00
021 Virement de la fonction de fonctionnement 141 630,00 141 630,00 0,00 141 630,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section 85 043,00 85 043,00 0,00 85 043,00
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 284 178,00 0,00 284 178,00 0,00 0,00 0,00 284 178,00  
 
Cette DM comprend l’intégration des subventions reçues par la Conférence des financeurs pour les 
animations seniors. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 du Budget Principal du CIAS 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
34. Petite Enfance – Convention de mise à disposition de la salle d’animation du rez-de-

jardin de la Maison des lutins à Flumet à l’Association Vivre en Val d’Arly pour 
l’organisation d’ateliers parents-enfants 

Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère met à la disposition de l’association Vivre en Val d’Arly (VVA) la salle d’animation 
du rez-de-jardin de la Maison des lutins située 26 route Impériale à Flumet afin d’organiser des 
ateliers parents-enfants.  
 
Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention avec l’association VVA afin de formaliser les 
modalités de cette mise à disposition. 
La convention est conclue à titre gracieux pour la période du 21 mars 2022 au 20 juin 2022 à raison 
de 2 jours par mois : les lundis de 10h00 à 11h30.  
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la convention de mise à disposition de la salle d’animation du rez-de-jardin de 
la Maison des lutins à Flumet à l’Association Vivre en Val d’Arly pour l’organisation 
d’ateliers parents-enfants ; 

- 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 12/04/2022 
 
 
35. Petite Enfance – Convention de formation professionnelle « Formation au portage 

des bébés en collectivité » avec l’organisme « A Portée des Cimes » 
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 l’organisation d’une formation professionnelle sur « le portage des bébés en 
collectivité ». 
 
Pour ce faire, il convient de mettre en place une convention relative aux modalités d’organisation 
de cette intervention avec l’organisme de formation « A Portée des Cimes », représenté par 
Solango GROPPOSO. 
 
Cette formation concernera 7 participants et se déroulera sur la journée du 13 juillet 2022 à 
Beaufort pour un montant de 590 €.  
 
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 « Formation au portage des bébés en collectivité » avec l’organisme « A 
Portée de Cimes » 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 12/04/2022 
 
 
36. Petite Enfance – Printemps des marmots - Conventions de partenariat avec les 

intervenants 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Le CIAS Arlysère propose dans le cadre de la programmation du « Printemps des marmots » 
différentes animations en direction des enfants âgés de 0 à 6 ans et de leur famille. 
 
Ainsi, il convient de fixer les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et 
les intervenants suivants : 
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Animation proposée Intervenant Lieu Honoraire 
Séance de sensibilisation au 
massage des bébés en 
direction des familles pour les 
enfants âgés de 0 à 1 an 

Cécile BONVIN, 
Psychologue (formée par 
l’association française de 
massage pour bébé) 

Multi accueil du 
Carrousel à 
Albertville 

70 € pour une 
séance d’1h30 

Conférence-débat sur « Le 
sommeil normal et les 
difficultés de sommeil du 
jeune enfant 0-6 ans » pour 
les familles et les 
professionnelles des services 
Petite enfance de 
l’Agglomération Arlysère 

Association nationale de 
promotion des 
connaissances sur le 
sommeil – PROSOM  
Docteur Marie-Josèphe 
Challamel, pédiatre 
spécialiste du sommeil 
du jeune enfant 

Salle réunion – 
Maison de 
l’enfance 
Simone Veil à 
Albertville 

476 € pour 1h30 
d’intervention + 
frais de 
déplacement 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
partenariat avec les intervenants indiqués ci-dessus dans le cadre du Printemps des 
Marmots organisé par le CIAS Arlysère ; 

- 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 12/04/2022 

 
 
ENFANCE/JEUNESSE 
 
37. Enfance-Jeunesse – Avenant de prolongation du Contrat Territorial Jeunesse Arlysère 

avec le Département de la Savoie 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu les délibérations du Conseil Départemental du 23 mars 2019, du 21 février 2020, du 4 décembre 
2020 et du 17 décembre 2021 et des Commissions permanentes du 12 juillet 2019 et du 19 
novembre 2021,  
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, le Département accompagne les territoires pour la mise en 
œuvre des actions auprès de la jeunesse en cohérence avec les politiques qu’il mène par ailleurs.  
Ainsi, le Département accompagne les actions qui prennent en compte les 3 grandes orientations 
suivantes : 

- grandir dans les meilleures conditions de santé physique et psychique, 
- accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne, 
- s’ouvrir à toutes les découvertes et tous les apprentissages. 

 
Le territoire Arlysère, quant à lui, s’engage conformément à sa compétence, à son initiative et sous 
sa responsabilité à mettre en œuvre le programme d’actions en référence à son projet de 
développement autour de trois volets : 

- Volet 1 - Démarche participative locale 
- Volet 2 - Les actions des jeunes de 11 à 25 ans  
- Volet 3 - Les actions de développement local en direction des 0 à 25 ans  
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Par délibération du 24 octobre 2019, le Conseil d’administration approuvait le Contrat Territorial 
Jeunesse unique à l’échelle d’Arlysère. Ce contrat était conclu pour une période de 3 ans du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2021.  
 
Ainsi, il convient d’approuver l’avenant de prolongation du CTJ Arlysère pour une durée d’un an et 
ce jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
L’avenant du Contrat Territorial Jeunesse sera co-signé par l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre de la politique jeunesse Arlysère à savoir outre le Président du Conseil 
Départemental et de l’Agglomération, les Présidents du CIAS Arlysère, de l’AAB et de Vivre en Val 
d’Arly. 
 
Par délibération du 24 mars 2022, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère a 
approuvé cet avenant. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve l’avenant de prolongation du Contrat Territorial Jeunesse Arlysère avec le 
Département de la Savoie ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
38. Enfance-Jeunesse – Convention cadre relative à la mise à disposition d’animateurs 

par l’Association Profession Sport Animation Savoie auprès du CIAS Arlysère dans le 
cadre des activités Enfance-Jeunesse  

Rapporteur : M. le Président 
 
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. 
 
Dans le cadre de ces activités, il est proposé de mettre en place une convention de mise à 
disposition d’animateurs par l’Association Profession Sport Animation Savoie auprès du CIAS 
Arlysère précisant les modalités de la mise à disposition. 
 
La convention est établie pour l’année 2022. 
 
Christelle GIORS précise que PSA aide le CIAS dans le recrutement des animateurs et dans la gestion 
des contrats d’engagement éducatif. Ces recrutements se font sur les périodes des vacances 
scolaires pour compléter l’effectif des animateurs permanents au sein des accueils de loisirs.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la convention cadre relative à la mise à disposition d’animateurs par 
l’Association Profession Sport Animation Savoie auprès du CIAS Arlysère dans le cadre des 
activités Enfance-Jeunesse ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente ; 
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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 12/04/2022 

 
 
39. Enfance-Jeunesse – Analyse de la pratique professionnelle – Equipe des animateurs 

périscolaires du CIAS Arlysère – Contrat de prestation de service avec SYNAPSE 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Enfance-Jeunesse sur le territoire 
d’Arlysère et notamment la gestion du service périscolaire et des centres de loisirs. 
 
Afin de mettre en œuvre des séances d’analyse de la pratique professionnelle auprès des 
animatrices périscolaires du CIAS Arlysère, il est proposé de mettre en place un contrat de 
prestation de service avec la CAE SYNAPSE. 
 
Les objectifs de ces séances seront de : 

- Partager les problématiques rencontrées dans le quotidien professionnel 
- Partager les expériences utiles aux collègues 
- Rechercher collectivement des pistes d’amélioration des pratiques professionnelles 

Les séances seront organisées sur une période de 3 mois selon un planning défini. 
Le coût total pour le CIAS Arlysère s’élève à 2 184 € TTC.   
 
Christelle GIORS rappelle la nécessité pour les équipes périscolaires du CIAS d’être accompagnées 
sur l’analyse de la pratique professionnelle, comme cela se fait également sur le service Petite 
Enfance. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de prestation 
de service avec SYNAPSE 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 12/04/2022 
 

 
40. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Gilly sur Isère pour la mise à 

disposition des locaux dans le cadre des activités extrascolaires du CIAS Arlysère – 
Vacances d’Hiver et de Printemps 2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance-Jeunesse » et gère les structures 
« extra scolaires » sur les territoires de de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise. 
 
Afin d’organiser le centre de loisirs 3-11 ans pendant les vacances d’Hiver et de Printemps, il 
convient de mettre en place une convention de mise à disposition de locaux avec la commune de 
Gilly sur Isère sur cette période et selon les modalités d’organisation suivantes : 
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- Structure :  
o Centre de loisirs 3-11 ans – Accueils pendant les vacances scolaires – Vacances 

d’Hiver et de Printemps 2022 
 

- Lieux : 
o L’ensemble du bâtiment périscolaire de la commune  

 
- Conditions de mise à disposition : Les locaux du bâtiment périscolaire sont mis à disposition 

à titre gratuit du CIAS Arlysère. Le CIAS Arlysère remboursera les frais d’entretien des dits 
locaux pendant les vacances scolaires d’Hiver (du 14 au 25 février 2022) et de Printemps 
(du 19 au 29 avril 2022) sur la période de présence des enfants. 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
mise à disposition des locaux avec la commune de Gilly sur Isère dans le cadre des 
activités extrascolaires du CIAS Arlysère pour les vacances d’Hiver et de Printemps 
2022 selon les modalités ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
41. Jeunesse - Territoire de la Basse Tarentaise – Tarifs du séjour des vacances de 

Printemps 2022 du service Jeunesse 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance-Jeunesse » et gère les structures 
« extra scolaires » sur les territoires de de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise et 
notamment le service Jeunesse. 
 
Il convient d’approuver les tarifs du séjour des vacances de Printemps 2022 du service Jeunesse du 
territoire de la Basse Tarentaise comme suit : 
 
Séjour Printemps 2022 - du 19 au 22 avril 2022 
Service Jeunesse BT 
4 jours, 3 nuitées 
Activités Pleine Nature : Randonnée, Laser Game en extérieur 
Activités ludiques : Aquamotion 
Sortie sur ANNECY 
Activités multisport  
14 jeunes + 2 animateurs jeunesse 
 

QF Tarif en € QF Tarif en € 
GT1 100 EXT1 120 
GT2 110 EXT2 130 
GT3 120 EXT3 140 
GT4 130 EXT4 150 
GT5 140 EXT5 160 
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GT6 150 EXT6 170 
GT7 160 EXT7 180 

GTNA 180 EXTNA 200 
 
Christelle GIORS précise que ces séjours sont initiés par les jeunes de la Basse Tarentaise. L’idée est 
de rendre les jeunes acteurs de leur séjour. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve les tarifs du séjour des vacances de Printemps 2022 du service Jeunesse du 
territoire de la Basse Tarentaise indiqués ci-dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
PERSONNES AGEES 
 
42. Personnes âgées - Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville – Tarifs 

complémentaires 2022 - Badges 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par délibération du 26 octobre 2021, le Conseil d’administration approuvait les tarifs 2022 pour la 
Résidence autonomie Les 4 Vallées à Albertville. 
 
Pour faciliter l’accès à la Résidence et renforcer la sécurité des résidents, il a été décidé de mettre 
en place des badges. Deux badges seront remis à chaque résident. 
 
En cas de perte ou de besoins supplémentaires, les badges seront facturés. 
Ainsi, il convient de fixer le tarif des badges à 11 € pour l’année 2022 correspondant au prix d’achat.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le tarif 2022 pour les badges de la Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à 
Albertville comme indiqué 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 12/04/2022 

 
 
43. Personnes âgées – Modification de la désignation des représentants aux Conseils de 

la Vie sociale des établissements d’accueil des personnes âgées du territoire 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Conformément à la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002, il existe dans chaque établissement pour 
personnes âgées un Conseil de la Vie Sociale (CVS). 
Vu l’article L.311-6 du Code de l’action sociale instituant le Conseil de la Vie Sociale et les autres 
formes de participation, 
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Vu le décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines dispositions 
relatives au Conseil de la Vie Sociale et aux autres formes de participation,  
 
Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère désignait les 
représentants du CIAS aux Conseils de la Vie sociale des établissements d’accueil des personnes 
âgées du territoire comme suit : 
 

ETABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLEANTS 
Résidence autonomie - Albertville Véronique MAMET Davy COUREAU 
EHPAD et Résidence autonomie - 
Frontenex 

Claude DURAY André VAIRETTO 

EHPAD et Résidence autonomie - Ugine Emmanuel LOMBARD Nathalie MONVIGNIER 
MONNET 

EHPAD - La Bâthie Olivier JEZEQUEL Philippe BRANCHE 
 
Par délibération du 11 février 2021, le Conseil d’administration du CIAS Arlysère approuvait la 
composition des membres des Conseils de la Vie Sociale comme suit : 
 
 RA 

LES  4 
VALLEES 

RA 
LES  GENTIANES 

EHPAD   
LA NIVEOLE 

EHPAD 
LA BAILLY 

EHPAD – RA 
FLOREAL 

REPRESENTANTS 
DES RESIDENTS 

3 Titulaires 
3 Suppléants 

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

4 Titulaires 
4 Suppléants  

2 Titulaires 
2 Suppléants 

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

REPRESENTANTS 
DES FAMILLES 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

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

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

2 Titulaires 
2 Suppléants 

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

REPRESENTANTS 
DU PERSONNEL  

1 Titulaire 
1 Suppléant 

1 Titulaire 
1 Suppléant 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

1 Titulaire 
1 Suppléant 

2 Titulaires 
2 Suppléants 

REPRESENTANTS 
DU CIAS 
(nommés par le 
CA du CIAS)  

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le VP aux PA  

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le VP aux PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le VP aux PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le VP aux PA 

1 Titulaire  
1 Suppléant  
Le VP aux PA 

 
Ainsi, suite à la validation de cette composition, il convient de procéder à la modification des 
représentants du CIAS aux Conseils de la Vie Sociale des établissements d’accueil des personnes 
âgées du territoire comme suit :  
 

ETABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLEANTS 
Résidence autonomie - Albertville Yves BRECHE Davy COUREAU 
EHPAD et Résidence autonomie - 
Frontenex 

Claude DURAY André VAIRETTO 

EHPAD - Ugine Philippe BRANCHE Nathalie MONVIGNIER MONNET 
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Résidence autonomie - Ugine Philippe BRANCHE Nathalie MONVIGNIER MONNET 
EHPAD - La Bâthie Olivier JEZEQUEL Philippe BRANCHE 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la modification de la désignation des représentants du CIAS aux Conseils 
de la Vie Sociale des établissements d’accueil des personnes âgées du territoire comme indiqués 
ci-dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
44. Personnes âgées - Approbation de la charte de la filière gérontologique Tarentaise 

2022-2026 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’évolution démographique, le vieillissement de la population et les évolutions des pratiques 
professionnelles concernant la prise en charge des personnes âgées ont conduit l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de Savoie à engager une réflexion relative à la gestion 
des interfaces et à la coopération entre les différents acteurs sanitaires, médico-sociaux, et 
associatifs de Tarentaise.  
 
L’organisation de la filière gérontologique s’inscrit dans une démarche globale de prise en charge, 
en établissant des liens fonctionnels étroits entre les structures sanitaires et médico-sociales du 
territoire, en intégrant pleinement les intervenants à domicile, les réseaux, et tous les acteurs de 
ce secteur pour concourir à l’amélioration de son fonctionnement. Elle incite à la coopération de 
l’ensemble des acteurs concernés, formalisés dans une charte.  
 
Le « parcours » de la personne âgée doit pouvoir être identifié et mis en œuvre pour que la 
personne fragilisée par l’âge se trouve au « bon endroit » au « bon moment ». Les intervenants 
doivent être organisés de manière optimale et optimisée pour répondre au mieux aux besoins de 
la personne âgée.  
 
La réflexion en vue de la constitution structurée de deux filières sur le territoire de santé Savoie - 
Belley a été initiée à partir du 3ème trimestre 2010 et a abouti, en 2012, à la définition par l’ARS 
Rhône-Alpes de deux filières gérontologiques distinctes : Tarentaise et Chambéry.  
La filière gérontologique de Tarentaise s’étend du secteur de la Combe de Savoie (Fréterive et 
Saint Pierre d’Albigny) à l’intégralité de la vallée de Tarentaise (Bourg-Saint-Maurice). Il n’est pas 
constitué de filières de proximité au sein de cette filière gérontologique, mais l’organisation de 
certains groupes de travail et de concertation par bassin de vie sont conservés (Combe de 
Savoie/Albertville/Moûtiers).  
Les termes de la charte s’appuient sur le projet régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et sur le 
Schéma social et médico-social 2019-2023 du Département de la Savoie.  
 
La charte respecte les dispositions énoncées dans les textes suivants :  
- la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST) du 21 juillet 2009,  
- la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet 
médico-social du plan Alzheimer,  
- la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 
- l’article 78 de la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale relatif 
à la coordination des acteurs au sein des MAIA,  
- la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015,  
- la loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016),  
- les décrets 2016- 994 et 2016-996 de juillet 2016 décret 2016 1349 d’octobre 2016 relatifs au 
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partage d’informations et au consentement, 
- le plan des maladies neurodégénératives 2014-2019,  
- le décret n° 2021-295 du 18 mars 2021 relatif aux dispositifs d’appui à la coordination des 
parcours de santé complexes et aux dispositifs spécifiques régionaux. 
 
La charte de la filière gérontologique a pour objet de définir les engagements pris par les acteurs 
du champ sanitaire, social et médico-social, institutionnels et libéraux pour optimiser la prise en 
charge et l’accompagnement de la personne âgée en Tarentaise.  
 
La charte précise les modalités de fonctionnement de la filière, son mode de gouvernance, ainsi 
que le plan d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Elle constitue la base 
commune de fonctionnement de la filière gérontologique de Tarentaise. 
 
Le CIAS Arlysère, en tant qu’acteur de la filière, est invité à signer la charte de la filière 
gérontologique Tarentaise pour la période 2022-2026. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la charte de la filière gérontologique Tarentaise pour la période 2022-2026 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la charte et toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 
 
 
45. Personnes âgées – Conventions de partenariat entre le Département de la Savoie et 

l’EHPAD Floréal, l’EHPAD La Bailly et l’EHPAD La Nivéole au titre de la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie – Avenant à la convention 
pluriannuelle de partenariat entre le Département de la Savoie et le CIAS Arlysère  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, le CIAS 
Arlysère est amené à signer des conventions de partenariat avec le Département pour la mise en 
place d’actions collectives de prévention dans les EHPAD. 
 
En contrepartie de la réalisation de ces actions, le Département de la Savoie, au titre des crédits 
dédiés alloués par la CNSA, s’engage à verser au porteur de projet une somme forfaitaire. 
 
Pour l’année 2022, les actions et les aides du Département seront les suivantes :  
 

ETABLISSEMENTS ACTIONS AIDES 2022 
EHPAD Floréal à Frontenex Prévention de la perte d’autonomie – Estime de soi 4 200 € 
EHPAD La Bailly à La Bâthie Ateliers socio-esthétiques 4 200 € 
EHPAD La Nivéole d’Ugine Arts du cirque et yoga assis 3 920 € 
 
De plus, il convient d’approuver un avenant à la convention pluriannuelle de partenariat entre le 
Département de la Savoie et le CIAS Arlysère pour la mise en place d’actions collectives de 
prévention à destination des seniors. 
Pour l’année 2022, l’action et l’aide du Département sera la suivante : 
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ETABLISSEMENT ACTION AIDE 2022 

CIAS ARLYSERE Ateliers de prévention de la perte 
d’autonomie seniors et ateliers numériques  

38 200 € (dont 3 000 € 
pour le numérique) 

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

- approuve les conventions de partenariat entre le Département de la Savoie et l’EHPAD 
Floréal, l’EHPAD La Bailly et l’EHPAD La Nivéole au titre de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie ; 

- approuve l’avenant à la convention pluriannuelle de partenariat entre le Département de 
la Savoie et le CIAS Arlysère au titre de la Conférence des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions et 
l’avenant et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
46. Personnes âgées – Conventions de partenariat avec l’Association Siel Bleu pour 

l’organisation d’activités physiques adaptées aux séniors au sein de l’EHPAD La 
Nivéole et la Résidence autonomie Les Gentianes à Ugine - Année 2022   

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. 
 
L’Association Siel Bleu, dont l’objet est la prévention santé et l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées, propose ce type d’ateliers. 
 
Ainsi, il est proposé d’approuver les conventions définissant les modalités de partenariat entre 
l’Association Siel Bleu et le CIAS Arlysère pour l’organisation des activités physiques adaptées aux 
séniors au sein de l’EHPAD La Nivéole et le Résidence autonomie Les Gentianes à Ugine. 
 
Les conventions sont établies pour l’année 2022. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve le partenariat avec l’Association Siel Bleu pour l’organisation d’activités 
physiques adaptées au séniors au sein de l’EHPAD La Nivéole et la Résidence autonomie 
Les Gentianes à Ugine ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
partenariat entre l’Association Siel Bleu et le CIAS Arlysère ; 

- 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 12/04/2022 
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47. Personnes âgées – Résidence autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville - Conventions 
d’occupation de locaux pour des prestations diverses pour l’année 2022 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de son projet d’établissement, la Résidence Autonomie « Les 4 Vallées » à Albertville 
met à disposition un local pour les intervenants ci-dessous et selon les modalités ci-dessous : 
 

INTERVENANTS ANIMATIONS TARIFS 
Marguerite GAGET Club de reliure 250 € 
Alexandra BOIRARD Coiffeuse Gratuit 
Emilie POSSOZ Pédicure Gratuit 
Morgane VIBERT GUIGUE Esthéticienne Gratuit 
Marche nordique Savoie Gymnastique douce Gratuit 
 
Pour l’année 2022, il est proposé de renouveler ces conventions. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve les conventions d’occupation de locaux au sein de la Résidence autonomie « Les 
4 Vallées » à Albertville pour des prestations diverses tel que définies ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec les 
différents intervenants et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
48. Personnes âgées – Animations seniors - Conventions avec les communes pour la mise 

à disposition des locaux dans le cadre des animations seniors du CIAS Arlysère 
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de la mise en place des ateliers financés par la Conférence des Financeurs (CDF), le 
CIAS Arlysère propose des animations à destination des personnes de 60 ans et plus résidant sur le 
territoire. 
 
Ces animations vont être proposées dans différentes communes du territoire Arlysère. 
 
Ainsi, il convient de mettre en place des conventions de mise à disposition de locaux avec les 
communes qui accueilleront ces animations : 
 

Communes Animations proposées Lieux 
CA ARLYSERE Art-thérapie, Mémoire L’Arpège 
SAINTE HELENE SUR ISERE Art-thérapie Salle polyvalente 
CEVINS Art-thérapie Salle des fêtes 

UGINE Mémoire, Informatique, Equilibre RA Les Gentianes + salle multi 
sport  

GRIGNON Mémoire Salle du conseil Mairie 
TOURNON Mémoire Salle de la Tourmotte 
GILLY SUR ISERE Informatique Salle de réunion - Atrium 
 
Ces mises à disposition de locaux sont établies à titre gratuit avec les communes concernées. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- approuve la mise à disposition des locaux avec les communes concernées dans le cadre 
des animations seniors du CIAS Arlysère comme indiqué ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions avec les 
communes concernées et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
49. Personnes âgées – Animations séniors - Conventions de partenariat avec les 

intervenants 
Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de la mise en place des ateliers financés par la Conférence des Financeurs (CDF), le 
CIAS Arlysère propose des animations à destination des personnes de 60 ans et plus résidant sur le 
territoire. 
 
Ainsi, il convient de fixer les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et 
les intervenants suivants : 
 

Animation 
proposée 

Intervenant Lieu Honoraire Durée 

Ateliers 
Informatique 

ARCO Numérique  Ugine et Gilly sur 
Isère 

10 séances sur 2 
communes soit 3 000 € 

Année 2022 

Ateliers d’art 
thérapie 

Ephtimia 
DIMITRIOU  

Albertville, Sainte 
Hélène sur Isère et 
Cevins 

7 séances sur 3 
communes soit 10 425 € Année 2022 

Ateliers 
Mémoire 

La Fabrique à 
Neurones 

Albertville, Ugine, 
Grignon, Tournon 

8 séances sur 4 
communes soit 5 760 €  

Année 2022 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
partenariat avec les intervenants mentionnés ci-dessus dans le cadre des animations 
seniors ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 

50. Personnes âgées – Animations dans les EHPAD et Résidences autonomie - 
Conventions de partenariat avec les intervenants 

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Dans le cadre de leurs projets de service, les EHPAD et les Résidences autonomie gérés par le CIAS 
Arlysère propose diverses animations à destination des résidents. 
 
Ainsi, il convient de fixer les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et 
les intervenants suivants : 
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Animation proposée Intervenant Lieu Honoraire Période 
Ateliers socio-
esthétiques, travailler 
l’image de soi 

AMBER SAND EHPAD LA Bailly à La 
Bâthie 4 200 € Année 2022 

Arts du Cirque SAS CURRICULO EHPAD La Nivéole à 
Ugine 2 750 € 11 séances - 

Année 2022 

Tennis de table Club Tennis de 
table Albertville  

RA Les Gentianes à 
Ugine 160 € 2 séances - 

Année 2022 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
partenariat avec les intervenants mentionnés ci-dessus dans le cadre des animations 
proposées dans les EHPAD et les Résidences autonomie 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 19/04/2022 

 
 
51. Personnes âgées – Erreur matérielle – Annule et remplace la délibération n°32 du 1er 

février 2022 - Convention de partenariat avec HARMONIE YOGA, représentée par 
Tamara LY – Organisation d’ateliers « Yoga sur chaise »  

Rapporteur : Philippe BRANCHE 
 
Par délibération n°32 du 1er février 2022, le Conseil d’administration approuvait la signature de la 
convention avec Tamara LY pour l’organisation d’ateliers « Yoga sur chaise » dans les EHPAD et les 
Résidences autonomie gérés par le CIAS Arlysère. 
 
Suite à une erreur matérielle, il convient de rectifier les modalités de la convention de partenariat et 
d’annuler et remplacer l’extrait de la délibération n°32 du 1er février 2022, transmis au contrôle de 
légalité le 4 février 2022 et de confirmer la délibération comme suit : 
 
Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie gérés par le CIAS 
Arlysère 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, l’EHPAD La Nivéole 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 HARMONIE YOGA, représentée par Tamara LY, intervenante. 
 
La convention est établie du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 4 485 € répartis entre l’EHPAD et les 
Résidences autonomie. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- dit que l’extrait du registre de délibération n°32 du 1er février 2022 transmis au contrôle 
de légalité le 4 février 2022 est annulé et remplacé par la présente délibération ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec HARMONIE YOGA, représentée par Tamara LY pour l’organisation 
d’ateliers « Yoga sur chaise » dans les EHPAD et les Résidences autonomie cités 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 12/04/2022 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
52. Ressources Humaines – Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un 

accroissement temporaire d’activité  
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code général de la Fonction publique, notamment son article L.332-23-1°, 
 
Considérant la nécessité de recruter des agents pour faire face à des accroissements temporaires 
d’activité. Ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de douze mois 
maximum, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutif pour 
un accroissement temporaire d’activité, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de régulariser la situation administrative des agents recrutés sur 
des contrats temporaires d’activité, 
 
Les besoins du service ont amené la Collectivité à créer des emplois non permanents, pourvus 
directement par des agents contractuels pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité au 
sein du CIAS : 
 

Libellé cadre d'emploi 
Nombre postes 

ETP Catégorie 
IM 

minimum 
IM 

maximum 

Adjt administratif 0,5 C 343 382 

Adjt technique 6,35 C 343 382 

Adjt ter animation 6,21 C 343 382 

Agent social 55,81 C 343 382 

Agent social Pal 1Cl 0,80 C 355 473 

Agent social Pal 2Cl 1,20 C 343 420 

Auxiliaire soins Pal 2Cl 1,00 B 343 420 

Aide-soignant Cl N 23,06 B 343 512 

Aide-soignant Cl Sup 1,69 B 382 555 

Auxiliaire puér Cl N 9,76 B 343 512 

Educateur Jeunes Enfants 2,50 A 390 592 

Infirmier soins généraux 10,40 A 390 673 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           49  

 

Médecin HCl 0,40 A 461 HEB bis 

Ergothérapeute 2,00 A 390 673 

Psychologue ClN 0,19 A 390 673 

 
Ces agents contractuels assurent leurs fonctions à temps complet ou à temps non complet. 
 
Dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité n’existe pas à titre permanent, le traitement est calculé par référence à l’indice majoré 
minimum dans la limite de l’indice terminal du grade de recrutement, en fonction de l’expérience 
et des compétences des agents recrutés. 
Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par la délibération n° 51 du 23 juillet 
2020. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
  
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :    

- valide les recrutements conformément à l’article L.332-23 du Code général de la Fonction 
publique d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

 à un accroissement temporaire d’activité, 
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de : 

 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, 
 déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 

recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 
 procéder aux recrutements,  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires, 
- précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par 

les deux premiers alinéas de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 
 le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, 

afférents aux emplois auxquels ils sont nommés, 
 le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération du n° 51 du 23 

juillet 2020 pour les agents non titulaires, 
- prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents, 
- imputer les dépenses correspondantes au chapitre 012. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 12/04/2022 

 
 
QUESTIONS ORALES 
 
Emmanuel LOMBARD informe l’assemblée que 4 réunions de proximité avec les élus ont eu lieu 
avec les personnes âgées. Réunions très constructives. 
 
Il rappelle la date de la prochaine réunion de la commission Personnes âgées le jeudi 14 avril à 18h. 
 
Emmanuel LOMBARD fait un point sur l’Ukraine et précise quelques chiffres : 

- Sur la Savoie : 259 attestations provisoires de séjour (APS) ont été comptabilisées + 76 
enfants scolarisés 

- La SASSON, qui a été désignée acteur en charge de la coordination, a recensé : 
o Frontenex : 42 personnes accueillies 
o Albertville : 3 familles soit 15 personnes via SEM4V 
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o Ugine : 1 famille de 4 personnes + une nouvelle famille bientôt 
- En France : 31 000 APS + en incluant les enfants autour de 65 000  
- 2 168 passages recensés qui arrivent via l’Italie 

 
Date et lieu de la prochaine réunion : le Jeudi 9 juin à 18h Salle séminaire de la Halle Olympique à 
Albertville. 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 19h30. 

 
 

Albertville, le 14 avril 2022 
 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affiché du 14 avril au 14 mai 2022 au siège de la Communauté d’Administration. 


