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Le Conseil d’Administration du Centre intercommunal d’Action Sociale Arlysère, légalement 
convoqué le 2 juin 2022, s’est réuni le Jeudi 9 juin 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 :  
12 administrateurs en présentiel jusqu’à la délibération n°2 
13 administrateurs en présentiel jusqu’à la délibération n°11 
14 administrateurs en présentiel jusqu’à la délibération n°12 
13 administrateurs en présentiel à partir de la délibération n°13 
 
Nombre d’administrateurs présents en visioconférence : 2 
 
Nombre d’administrateurs représentés :  
10 jusqu’à la délibération n°11 
9 à partir de la délibération n°12 
 
Total voix :  
24 jusqu’à la délibération n°2 
25 jusqu’à la délibération n°12 
24 à partir de la délibération n°13 
 
Administrateurs en présentiel :  
 
Sandrine BERTHET 
Jean-François DURAND 
Claude DURAY 
Laurent GRAZIANO (à partir de la délibération n°12) 
Mustapha HADDOU 
Olivier  JEZEQUEL 
Naïma KIROUANI 
Emmanuel LOMBARD 
Franck LOMBARD 
Evelyne MARECHAL (à partir de la délibération n°03) 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Elisabeth REY 
Anaïs TORNIER 
André VAIRETTO (jusqu’à la délibération n°12) 

 
Administrateurs présents en visioconférence :  
 
Fatiha BRIKOUI AMAL 
Eliette VIARD GAUDIN 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION - COMPTE RENDU  
Jeudi 9 juin 2022 

 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           6  

 

Administrateurs représentés :  
 
Jean-Pierre ANDRE Ayant donné son pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
Lina BLANC Ayant donné son pouvoir à Nathalie MONVIGNEIR MONNET 
Philippe BRANCHE Ayant donné son pouvoir à Emmanuel LOMBARD 
Yves BRECHE Ayant donné son pouvoir à Franck LOMBARD 
Irène CHAPUY Ayant donné son pouvoir à Elisabeth REY 
Davy COUREAU Ayant donné son pouvoir à Jean-François DURAND 
Georges CROISONNIER Ayant donné son pouvoir à Franck LOMBARD 
Laurent GRAZIANO Ayant donné son pouvoir à Olivier JEZEQUEL (jusqu’à la délibération n°11) 
Patrick LATOUR Ayant donné son pouvoir à Nathalie MONVIGNEIR MONNET 
Maguy RUFFIER Ayant donné son pouvoir à Elisabeth REY 
 
Administrateurs excusés : Marie-Claude ANSANAY ALEX, Christiane DETRAZ, François GAUDIN, 
Catherine LEDUC, André THOUVENOT 
 
Le Conseil d’administration a choisi Sophie GHIRON comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 7 AVRIL 2022 A ALBERTVILLE 

 
Le compte-rendu du 7 avril 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

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

- Les délibérations n°01 à n°03 ayant attrait à l’Administration générale seront rapportées 
par M. le Président, en lieu et place de François GAUDIN, excusé 

- Les délibérations n°04 à n°09 ayant attrait aux Ressources Humaines seront rapportées par 
Emmanuel LOMBARD, en lieu et place de François GAUDIN, excusé 

- Les délibérations n°22 à n°28 ayant attrait au service Enfance-Jeunesse seront rapportées 
par M. le Président, en lieu et place d’Yves BRECHE, excusé 

 
Il est proposé de scinder la délibération n°05 en 2 parties : 

- La délibération n°05a : Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
- La délibération n°05b : Ressources Humaines - Création de postes et modalités de 

recrutement 
 

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

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

 
 Décision n°2022-002 : Commande publique – Attribution marché 2021-CIAS-074 – 

Fourniture et maintenance de téléphones mobiles et forfaits téléphoniques - Lot n°1 : 
Téléphonie spécifique 
 

Le marché «2021-CIAS-074 – Fourniture et maintenance de téléphones mobiles et forfaits 
téléphoniques » et notamment le lot n°1 : Téléphonie spécifique est confié à l’entreprise ORDAGO - 
1416 chemin de Bordevieille - 31790 SAINT SAUVEUR, pour un montant de 19 039,00 € HT 
(montant extrait du BPU-DQE). 

 
Le lot n°2 Téléphonie mobile a été déclaré sans suite le 22 mars 2022 pour le motif suivant : 
disparition du besoin. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an renouvelable deux fois 1 année. Il s’agit d’un accord-
cadre à émission de bons de commande sans minimum avec un maximum de 20 000 € HT. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation, ni 
remise en concurrence.  
 

 Décision n°2022-003 : Signature d’une convention d’honoraires avec ITINERAIRES 
AVOCATS 
   

Afin de défendre les intérêts du CIAS devant le conseil de discipline du Centre de Gestion de la 
Savoie et devant le Tribunal Correctionnel d’Albertville dans l’instance introduite par le CIAS 
ARLYSERE et le Procureur de la République, le cabinet d’Avocats ITINERAIRES AVOCATS, 87 rue de 
Sèze 69006 LYON, est désigné pour représenter le CIAS dans cette instance. 
 
Sophie GHRON précise la décision du Conseil de discipline du Centre de gestion pour l’affaire des 
« faux pass sanitaire » : pour l’agent stagiaire, il a été proposé une révocation et pour l’agent 
titulaire une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Ces 2 agents sont aussi 
convoqués devant le Tribunal Correctionnel d’Albertville, l’enjeu étant de demander les 
remboursements des frais d’avocats pour que cela ne pèse pas sur les résidents des EHPADs. 
 

 Décision n°2022-004 : Commande publique – Attribution marché subséquent n°1 « 
Fourniture de matériel informatique et logiciels issue de l'Accord-cadre 2021-CIAS-048 » 

Le marché subséquent n°1 « Fourniture de matériel informatique et logiciels issue de l'Accord-
cadre 2021-CIAS-048 » est confié à l’entreprise MYOSOTIS – 49 chemin du Pont Albertin - 73200 
ALBERTVILLE, pour un montant de 7 982,50 € HT (montant extrait du BPU-DQE). 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Administration générale - Installation d’un nouvel administrateur 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le CIAS Arlysère a été créé par délibération du Conseil Communautaire de la CA Arlysère en date du 
15 novembre 2018. 

 
Le CIAS Arlysère porte et met en œuvre l’action sociale définie comme étant d’intérêt 
communautaire par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’article 11-1 des statuts prévoit que, conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et 
des Familles, le Conseil d’administration du CIAS comprend - outre la présidence assurée de plein 
droit par le Président en exercice de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- 16 membres élus parmi les Conseillers communautaires de la Communauté 
d’Agglomération ; 

- 16 membres nommés par le Président de la Communauté d’Agglomération parmi des 
personnes participant aux actions de prévention, d’animation ou de développement social, 
menées sur le territoire intercommunal.  

 
Par délibération en date du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire procédait à l’élection des 16 
conseillers communautaires qui siègeront au Conseil d’administration du CIAS. 
 
A la suite de la démission de Justine HORNECKER de son mandat de conseillère d’administration du 
CIAS Arlysère, la commune d’Hauteluce, par courrier en date du 30 mai 2022, a informé le CIAS 
Arlysère de la proposition de son remplacement par Naïma KIROUANI. 
Par arrêté n°2022-090, le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère a acté de ce 
remplacement et a nommé Naïma KIROUANI en qualité de représentant au titre des personnes 
participant à des actions de prévention, d’animation et de développement social dans la commune 
d’Hauteluce, en remplacement de Justine HORNECKER. 
 
Cet administrateur est installé. 
 
Le Conseil d’administration sera donc désormais le suivant : 
 
- 16 membres du Conseil d’administration désignés par le Conseil Communautaire : 
 
Yves BRECHE 
Jean-François DURAND 
Davy COUREAU 
Fatiha BRIKOUI AMAL 
Laurent GRAZIANO 
Philippe BRANCHE 
François GAUDIN 
André VAIRETTO 
Nathalie MONVIGNIER MONNET 
Mustapha HADDOU 
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Emmanuel LOMBARD 
Sandrine BERTHET 
Claude DURAY 
Lina BLANC 
Evelyne MARECHAL 
Olivier JEZEQUEL 
 
- 16 membres du Conseil d’administration désignés parmi les personnes participant aux actions de 
prévention, d’animation ou de développement social, menées sur le territoire Arlysère : 
 
Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et 
retraitées du Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine. 
Claudine RODRIGUES en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS. 
Hugues DE BOISRIOU en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de 
l’UDAF. 
Etienne WIROTH en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition de l’Association AART. 
Catherine LE DUC en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du 
Département, sur proposition de l’Association des Paralysés France Handicap. 
André THOUVENOT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 
de développement social. 
Patrick LATOUR au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social. 
Maguy RUFFIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune d’Essert Blay.  
Marie-Claude ANSANAY ALEX au titre des personnes participant à des actions de prévention, 
d’animation et de développement social dans la commune de Flumet. 
Jean-Pierre ANDRE au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 
de développement social dans la commune de La Bâthie. 
Elisabeth REY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Montailleur. 
Anaïs TORNIER au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Verrens Arvey. 
Eliette VIARD GAUDIN au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
et de développement social dans la commune de Beaufort. 
Irène CHAPUY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Gilly sur Isère.  
Christiane DETRAZ au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Cohennoz. 
Naïma KIROUANI au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et 
de développement social dans la commune d’Hauteluce. 
 
Naïma KIROUANI se présente, elle est élue sur la commune d’Hauteluce-Les Saisies en charge des 
affaires sociales. Elle partage son plaisir de rejoindre cette instance et se réjouit du travail à venir 
qui sera entrepris en toute confiance. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
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2. Administration générale – Modification de la composition des commissions 
thématiques  

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, modifiée le 7 avril 2022, 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. 
 
Suite à la démission de Justine HORNECKER, il convient de réajuster les Commissions Petite Enfance 
et Enfance-Jeunesse et de la remplacer par Naïma KIROUANI. 
 
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 
KIROUANI Naïma HAUTELUCE 
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 
DURAY Claude  FRONTENEX 
HADDOU Mustapha UGINE 
RUFFIER Maguy  ESSERTS-BLAY 
REY Elisabeth MONTAILLEUR 
KIROUANI Naïma HAUTELUCE 
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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 des commissions thématiques comme 
présentée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
Evelyne MARECHAL rejoint la séance. 
 
3. Administration générale - Adhésion au groupement de commandes départemental 

du SDES pour l’achat d’électricité et de services associés 
Rapporteur : M. le Président 
 
Par décision n°2020-011 du 28 avril 2020, le CIAS Arlysère adhérait au groupement de commandes 
pour l’achat de l’électricité et de services associés, coordonné par le SDES73 (Syndicat 
Départemental d’Energie de la Savoie).  
 
Pour assister les collectivités et établissements publics de la Savoie, le SDES a constitué depuis 2015 
un groupement de commandes d'achat d'électricité et de services associés afin de permettre aux 
acheteurs de se conformer au Code de la Commande publique tout en optimisant la procédure de 
mise en concurrence. 
 
Le SDES va procéder à une nouvelle consultation au 1er janvier 2024 et souhaite par anticipation 
connaitre le périmètre de cette future consultation. Dans cette perspective, il convient donc de 
renouveler l’adhésion à ce groupement de commandes au titre du CIAS d’Arlysère. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vue l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 
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Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l’électricité modifiée, 
Vue la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de gaz et de l'électricité et au service 
public de l'énergie, 
Vue la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 
entreprises électriques et gazières, 
Vu le Code de l’Energie et notamment son article 331-1, 
Vue la délibération du Bureau Syndical du SDES en date du 10 février 2015 approuvant l’acte 
constitutif du groupement de commandes d’électricité du SDES, 
Vue la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt du CIAS d’Arlysère d’adhérer à un groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité et de services associés pour ses besoins propres, 
Considérant que le SDES73 assure le rôle de coordonnateur du groupement, 
Considérant que la participation financière à ce groupement est, comme le prévoit l’article 8 de la 
convention du groupement d’achat d’électricité, établi comme suit : P [€] = 0.50 x Consommation 
de Référence de l’année n-1 en MWh avec un montant plancher de 50 € et un montant plafond à 
2000 €, 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- décide de l’adhésion du CIAS d’Arlysère au groupement de commandes relatif à la 
fourniture d’électricité dont le SDES 73 assurera le rôle de coordonnateur ; 

- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes ; 
autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention constitutive 
du groupement; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant,  à signer toutes pièces à intervenir 
et à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération ; 

- décide que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice 
correspondant. La participation financière du CIAS d’Arlysère est fixée et révisée 
conformément à l’article 7 de la convention constitutive du groupement ;  

- donne mandat au Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie pour signer 
et notifier les marchés conclus dont le CIAS d’Arlysère sera partie prenante ; 

- donne mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les données de consommation 
de chaque point de livraison ; 

- décide que l’ensemble des points de livraison en électricité seront intégrés aux futures 
consultations lancées par le SDES, y compris ceux dont la puissance souscrite est 
inférieure ou égale à 36kVA ; 

- souhaite souscrire à l’option 100 % énergie verte pour l’ensemble de ces sites OU pour 
certains sites uniquement, dont la liste sera communiquée avant le lancement des 
consultations. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
4. Ressources Humaines – Attribution d’un Complément de Traitement Indiciaire 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction publique, 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           13  

 

Vu le décret n°2021-166 du 16 février 2021 modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 
2020 pour étendre le bénéfice du CTI aux trois versants de la Fonction publique, en particulier les 
agents de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°2022-161 du 10 février 2022 pris pour la mise en œuvre de l’extension du CTI et de 
l’indemnité équivalente, 
Vu le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les 
médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes public, 
Vu le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 prévoyant la possibilité d’instituer une prime de 
revalorisation pour certains agents territoriaux, 
 
Il est donc proposé à l’assemblée d’attribuer le Complément de Traitement Indiciaire selon les 
modalités suivantes :  
 
Article 1 : Prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs 
 
Les agents fonctionnaires et contractuels exerçant des fonctions de médecins coordonnateurs dans 
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peuvent bénéficier d'une 
prime de revalorisation d'un montant brut de 517 €. 
 
Article 2 : Prime de revalorisation d'un montant de 49 points 
 
Le montant de cette prime de revalorisation est équivalent au complément de traitement indiciaire 
prévu par le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020, soit 49 points d'indice majoré. 
Peuvent bénéficier de cette prime : 
 

 Les agents fonctionnaires et contractuels exerçant à titre principal des fonctions 
d'accompagnement socio-éducatif et appartenant aux cadres d'emplois suivants : 
conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, 
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, agents sociaux, psychologues, animateurs, 
adjoints d'animation. 
Les agents concernés doivent exercer ces fonctions dans les services mentionnés aux 1°, 2° 
et 3° de l'article L.123-1 du Code de l'action sociale et des familles, dans des établissements 
et services mentionnés à l'article L.312-1 du Code de l'action sociale crées ou gérés par des 
collectivités territoriales ou leurs groupements, ou dans des centres communaux d'action 
sociale ou des centres intercommunaux d'action sociale. 

 Les agents fonctionnaires et contractuels exerçant des missions d'aide à domicile auprès 
des personnes âgées ou des personnes handicapées dans des services d'aide et 
d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.312-1 du code de 
l'action sociale et des familles. 

 Les agents fonctionnaires et contractuels exerçant les fonctions de psychologue, aide-
soignant, infirmier, cadre de santé, masseur, kinésithérapeute, pédicure-podologue, 
orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, audioprothésiste, psychomotricien, sage-
femme, puéricultrice cadre de santé, puéricultrice, auxiliaire de puériculture, diététicien, 
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, accompagnant éducatif et social. 
 

Ces fonctions doivent être exercées dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés aux articles L.312-1 et L.221-1 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
Article 3 : Modalités d'instauration 
 
Ces primes de revalorisation sont instaurées à compter du 1er avril 2022. 
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Article 4 : Conditions de versement 
 
La prime de revalorisation est versée à terme échu. Pour les agents exerçant leurs fonctions à 
temps non complet, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail. Le cas 
échéant, son montant est réduit dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire. 
 
Article 5 : Crédits budgétaires 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’attribution du Complément Indemnitaire de Traitement applicable aux agents 
du CIAS ARLYSERE telle que présentée ci-dessus à compter du 1er avril 2022 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 
afférentes à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
5.  
 
a) Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
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 SERVICE POSTE AJOUTE POSTE 

SUPPRIME MOTIF 

01/07/2022 SSIAD Aide-Soignante Classe 
Supérieure 28h 

Aide-Soignante 
Classe 

Supérieure 
29h38 

Diminution temps 
de travail 

01/07/2022 SSIAD Aide-Soignante Classe 
Supérieure 28h 

Aide-Soignante 
Classe 

Supérieure 
29h38 

Diminution temps 
de travail 

01/07/2022 SSIAD Aide-Soignante Classe 
Supérieure 21h 

Aide-Soignante 
Classe 

Supérieure 
20h18 

Augmentation 
temps de travail 

01/07/2022 SSIAD Aide-Soignante Classe 
Normale 21h 

Aide-Soignante 
Classe Normale 

20h18 

Augmentation 
temps de travail 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation 21h 

Adjoint 
Territorial 

d'Animation 27h 

Diminution de 
temps de travail 
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01/08/2022 Petite Enfance 
Cadre d'emploi des 
éducateurs jeunes 

enfants 28h 

Infirmière Classe 
Normale Cat B 

28h 

Régularisation 
grade suite 

recrutement 

01/06/2022 SSIAD Aide-Soignante Classe 
Normale 28h  Mutation 

01/05/2022 EHPAD 
Frontenex 

Aide-soignante Classe 
Normale TC  Mutation 

01/07/2022 Périscolaire 
HCS 

Adjoint animation Pal 
2Cl TNC 32h 

Adjoint 
d'animation TNC 

32h 

Avancement de 
grade 

01/12/2022 Petite Enfance Agent social Pal 1Cl TNC 
17,5h 

Agent social Pal 
2Cl TNC 17,5h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Petite Enfance Agent social Pal 2Cl TNC 
28h 

Agent social TNC 
28h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Petite Enfance Agent social Pal 2Cl TNC 
31,5h 

Agent social TNC 
31,5h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 Petite Enfance Rédacteur Pal 2Cl TC Rédacteur TC Avancement de 
grade 

01/07/2022 EHPAD 
Frontenex Agent social Pal 1Cl TC Agent social Pal 

2Cl TC 
Avancement de 

grade 

01/07/2022 
Résidence 
Autonomie 
Albertville 

Adjoint technique Pal 
2Cl TNC 28h 

Adjoint 
technique TNC 

28h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 EHPAD La 
Bâthie Animateur Pal 1Cl TC Animateur Pal 

2Cl TC 
Avancement de 

grade 

01/07/2022 SAAD Agent social Pal 2Cl TNC 
28h 

Agent social TNC 
28h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 SAAD Agent social Pal 2Cl TNC 
28h 

Agent social TNC 
28h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 SAAD Agent social Pal 1Cl TNC 
28h 

Agent social Pal 
2Cl TNC 28h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 SAAD Agent social Pal 1Cl TC Agent social Pal 
2Cl TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 SAAD Agent social Pal 1Cl TNC 
17,5h 

Agent social Pal 
2Cl TNC 17,5h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 SAAD Rédacteur Pal 1Cl TC Rédacteur Pal 2Cl 
TC 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 SSIAD Adjoint administratif Pal 
1Cl TNC 29,6h 

Adjoint 
administratif Pal 

2Cl TNC 29,6h 

Avancement de 
grade 

01/07/2022 EHPAD 
Frontenex 

Aide-soignante classe 
supérieure TC  Avancement de 

grade 

01/09/2022 Petite Enfance 
Cadre d'emploi des 

auxiliaires de 
puériculture 30h 

 Pérennisation suite 
réussite à concours 

01/09/2022 Petite Enfance Auxiliaire de 
puériculture TC  Pérennisation suite 

réussite à concours 

01/07/2022 Administration 
Générale 

Cadre d’emploi des 
attachés TC  Recrutement 

01/07/2022 Petite enfance Agent social 17h30  Pérennisation du 
poste 
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01/08/2022 Ehpad Ugine Agent social 28h  Pérennisation du 
poste 

01/09/2022 Ehpad Ugine Agent social 28h  Pérennisation du 
poste 

01/09/2022 Ehpad Ugine Agent social TC  Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 Ehpad 
Frontenex 

Cadre d'emploi des 
agents sociaux 28h  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Ehpad 
Frontenex Agent social TC  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Ehpad 
Frontenex Agent social TC  Pérennisation du 

poste 

01/07/2022 Ehpad 
Frontenex Agent social 35h  Pérennisation du 

poste 

01/08/2022 EHPAD 
Frontenex Adjoint d'animation TC 

Adjoint 
d'animation 
principal 1ère 

classe TC 

Pérennisation du 
poste 

01/12/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation TC  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation TC  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation 7h  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation TC  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation 9h30  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation 4h  Pérennisation du 

poste 

01/09/2022 Enfance 
Jeunesse 

Adjoint Territorial 
d'Animation 10h30  Pérennisation du 

poste 

01/07/2022 SAAD Agent social 28h 
Agent social 

Principal 2ème 
classe 28h 

Pérennisation du 
poste 

01/09/2022 AJA  
Aide-soignante 
classe normale 

29h38 
Départ en retraite 

 
Vu l’avis favorable des Comités techniques du 29 avril 2022 et du 31 mai 2022, 
 
Les crédits sont prévus au budget. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les modifications d’emplois comme indiquées 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 14/06/2022 
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b) Ressources Humaines - Création de postes et modalités de recrutement 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
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 et d’en préciser les modalités de recrutement. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D’EFFET SERVICE POSTE AJOUTE 

NIVEAU DE 
RECRUTEMENT 

 
MOTIF 

01/07/2022 SSIAD Ergothérapeute TC Diplôme d’état 
d’Ergothérapeute 

ou équivalent 

Recrutement 

01/07/2022 EHPAD Ugine Ergothérapeute 14h Recrutement 

01/07/2022 Petite Enfance Educateur Jeunes 
Enfants 28h 

Diplôme d’état 
d’Educateur de 
Jeunes Enfants 

Recrutement 

01/08/2022 Petite enfance 
Auxiliaire de 

puériculture classe 
normale 28h Diplôme d’état 

d’Auxiliaire du 
Puériculture 

Pérennisation du 
poste 

01/09/2022 Petite Enfance 
Cadre d'emploi des 

auxiliaires de 
puériculture TC 

Recrutement 

01/09/2022 AJA Auxiliaire de soins 
Principal 2cl 28h Diplôme d’état 

d’Aide-soignante 
ou équivalent 

Pérennisation du 
poste 

01/09/2022 AJA Auxiliaire de soins 
Principal 2cl 28h 

Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 Ehpad Ugine Infirmière soins 
généraux 28h Diplôme d’état 

d’Infirmière 

Pérennisation du 
poste 

01/11/2022 Ehpad 
Frontenex 

Infirmière soins 
généraux TC 

Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 SSIAD Aide-soignante classe 
normale 21h 

Diplôme d’état 
d’Aide-soignante 

 

Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 SSIAD Aide-soignante classe 
normale 21h 

Pérennisation du 
poste 

01/09/2022 SSIAD Aide-soignante classe 
normale 28h 

Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 Ehpad 
Frontenex 

Aide-soignante classe 
normale TC 

Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 Ehpad 
Frontenex 

Aide-soignante classe 
normale 28h 

Pérennisation du 
poste 

01/07/2022 Ehpad 
Frontenex 

Aide-soignante classe 
normale 28h 

Pérennisation du 
poste 

01/10/2022 Ehpad 
Frontenex 

Aide médico 
psychologie TC 

Diplôme d’Etat 
d’Aide médico-
psychologique  

Pérennisation du 
poste 

 
Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires, ils pourront être pourvus par des agents contractuels sur la base de l’article 
L.332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique. En effet, ces agents contractuels seraient 
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recrutés à durée déterminée pour une durée maximum de 3 ans. Les contrats des agents seront 
renouvelables par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait 
pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, les contrats seront reconduits pour une durée indéterminée. 
 
Ces agents seront rémunérés en fonction de la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
S’agissant du niveau de recrutement, il est fixé conformément au tableau ci-dessus. 
 
Les recrutements des agents contractuels seront prononcés à l’issue d’une procédure prévue par les 
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 
l’égal accès aux emplois publics. 
 
Vu l’avis favorable des Comités techniques du 29 avril 2022 et du 31 mai 2022, 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les modifications d’emplois comme indiquées ci-dessus ainsi que les modalités 
de recrutement ; 

- 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 14/06/2022 

 
 
6. Ressources Humaines - Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à 

des accroissements temporaires et saisonniers d’activité  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
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 et 
saisonniers 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 
consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité et de 6 mois maximum sur une période de 
12 mois consécutifs pour un accroissement saisonnier d’activité, 
Considérant qu’il est nécessaire de régulariser la situation administrative des agents recrutés sur 
des contrats temporaires et saisonniers d’activité, 
 
Les besoins du service amènent la Collectivité à créer des emplois non permanents, pourvus 
directement par des agents contractuels pour faire face : 
 

- à l’accroissement temporaire d’activité au titre de l’année 2022 : 
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Libellé cadre d'emploi Nombre postes 
ETP Catégorie IM 

minimum 
IM 

maximum 

Adjoints techniques 3 C 343 382 

Adjoints terr. d’animation 5 C 343 382 

Agents sociaux 25 C 343 382 

Aides-soignants 15 B 343 555 

Auxiliaires de Puériculture 5 B 343 555 

Educateurs de Jeunes Enfants 4 A 390 627 

Infirmiers en soins généraux 5 A 390 722 

 
- à l’accroissement saisonnier d’activité du 1er mai au 31 octobre 2022 

 

Libellé cadre d'emploi Nombre postes 
ETP Catégorie IM 

minimum 
IM 

maximum 

Agents sociaux 10 C 343 382 

Adjoints terr. d’animation 3 C 343 382 

Auxiliaires de Puériculture 4 B 343 555 

Educateurs de Jeunes Enfants 2 A 390 627 

Infirmiers en soins généraux 2 A 390 722 

 
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 ou 
saisonnier 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 
 à un accroissement saisonnier d’activité 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de : 
 constater les besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier 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 ; 
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- 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 

- prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents ; 
- impute les dépenses correspondantes au chapitre 012. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
7. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service de calcul des allocations de 

retour à l’emploi du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la 
Savoie 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Les collectivités peuvent être tenues de verser des allocations chômage aux agents stagiaires ou 
titulaires dans certaines situations statutaires (notamment en cas de non réintégration après 
disponibilité, licenciement pour inaptitude physique ou insuffisance professionnelle, démission 
sous certaines conditions, etc.) ou aux agents non titulaires involontairement privés d’emploi (en 
cas de fin de contrat, licenciement, etc.) lorsque l’employeur territorial a choisi d’être en auto-
assurance pour le risque chômage. 
 
Face à une réglementation complexe et en constante évolution en matière d’assurance chômage, le 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a mis en place un service de 
calcul des allocations de retour à l’emploi afin d’apporter un appui juridique et technique à 
destination des collectivités et établissements publics affiliés. 
 
Il s’agit d’une mission facultative des Centres de gestion qui a été mise en place en raison du refus 
d’intervention de Pôle Emploi d’effectuer ces calculs s’agissant d’agents publics, qui ne peut être 
financée par la cotisation obligatoire. 
 
Les tarifs proposés sont tout à fait modiques (environ une centaine d’euros par dossier) et 
exclusivement destinés à couvrir les frais engagés par le Centre de gestion pour la mise en place de 
ce service (logiciel, coût de la maintenance, formation du personnel). 
 
Il est proposé au Conseil d'administration d’autoriser M. le Président à signer la convention 
d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de la Savoie, étant précisé que la convention prend effet à la date de 
signature pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.   
 
Vu le Code Général de la Fonction publique, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le projet de convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du 
Centre de gestion de la Savoie, 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à 
l’emploi du Centre de Gestion de la Savoie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion 
de la Savoie ladite convention et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
8. Ressources Humaines – Contrats apprentissage 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le Code du travail, 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial, 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale. 
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.  
 
Il est proposé de conclure, pour la rentrée scolaire 2022/2023, des contrats d’apprentissage selon 
les modalités ci-dessous : 
 

Service Nombre 
de postes Diplôme préparé Durée de la Formation 

Petite 
Enfance 1 Diplôme Etat d’Educateur Jeunes 

Enfants  3 ans 

Petite 
Enfance 1 Diplôme Etat d’Auxiliaire de 

puériculture 1 an 

SSIAD 3 Diplôme Etat d’Aide-Soignante 1 ou 2 ans 

Jeunesse 1 BP JEPS 1 à 2 ans 

 
Ce dossier a reçu un avis favorable au Comité Technique du 31 mai 2022. 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

approuve le recours aux contrats d’apprentissage ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire 

2022/2023 les contrats d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 
afférentes à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
9. Ressources Humaines - Mise à jour du Régime Indemnitaire des agents de la 

collectivité 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L712-1, L712-2, L712-13, L713-
1, L714-4 à L714-8, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 2010-997 modifié du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique de 
l'Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour application à certains corps d’infirmiers/infirmières relevant de 
la catégorie B du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction 
Publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014, 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé 
publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans 
la Fonction Publique de l'Etat, 
Vu l’arrêté du 4 février 2021 pris pour application au corps des psychologues de la protection 
judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la 
Fonction Publique de l'Etat, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 31/05/2022, 
 
La présente délibération vient se substituer à l’ensemble des précédentes délibérations définissant 
les règles du régime indemnitaire applicable aux agents du CIAS ARLYSERE. 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est 
transposable à la Fonction Publique Territoriale, pour différents cadres d’emplois. 
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Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux régimes institués antérieurement, hormis ceux 
pour lesquels un maintien est explicitement prévu. 
 
Il se compose :  
 

 D’une part fixe : indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), liée au 
poste de l’agent et à son expérience professionnelle, 

 D’une part variable : complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir (CIA). Son attribution individuelle est facultative et 
dépend de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent qui sont 
appréciés dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Ce complément est facultatif et 
peut varier d’une année sur l’autre. 
 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 
 
 L’objectif premier du RIFSEEP consiste à valoriser principalement l’exercice des missions par 

le passage d’une logique de grades à une logique de fonction et de manière de servir, 
 Réduire les iniquités entre les agents occupant le même niveau de fonctions. 

 
Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de 
déterminer par délibération, les modalités d’instauration du RIFSEEP. 
 
Il est donc proposé à l’assemblée de modifier le RIFSEEP à compter du 01/07/2022 selon le 
dispositif suivant :  
 
Article 1 : Bénéficiaires 
 
Les agents fonctionnaires stagiaires et titulaires appartenant aux cadres d'emplois éligibles au 
RIFSSEP.  
Seront également concernés, les agents contractuels mensualisés en CDD ou en CDI de droit public 
recrutés sur une durée minimum de trois mois consécutifs. 
 
Article 2 : Montants de références 
 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable dans la limite 
de plafonds précisés par arrêté ministériel. Il est proposé que les montants du régime indemnitaire 
accordé aux agents soient fixés dans les limites de ceux applicables à l'Etat. 
 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis, ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils suivent le sort du 
traitement pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 

Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés 
pour les corps ou services de l’Etat. 
 

L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un 
arrêté individuel. 
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Article 3 : Critères de modulation  
 

A. Part fonctionnelle (IFSE) 
 

La part fonctionnelle varie selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessous.  
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
 

 En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
 En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,  
 Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. Les modalités de 

modulation de l’IFSE selon l’expérience professionnelle démontrée par les agents 
s'appuieront sur la mesure de l'écart entre les compétences détenues par l'agent et le 
niveau requis par le poste.  

 
L’IFSE sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)  
 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un montant de prime pouvant varier de 0 à 
100% d’un montant individuel de référence. Ce montant individuel de référence sera défini en 
amont, par arrêté individuel, dans la limite du plafond voté au sein de la présente délibération. 
 
Le montant individuel du CIA sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle. 
L’appréciation portera notamment sur les critères suivants : 
 
 Résultats professionnels obtenus, 
 Réalisation des objectifs, 
 Qualités relationnelles, 
 Capacité d’encadrement ou expertise, 
 Respect des délais d’exécution. 

 
Le montant attribué sera révisé annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels : 
 
 Appréciation « Excellent / très bon / bon » : 100 % de la part variable 
 Appréciation « Satisfaisant ou à parfaire » : 50 % de la part variable 
 Appréciation « Non satisfaisant » : 0 % de la part variable 

 
La part variable fera l’objet d’un versement mensuel sur l’année N+1. Le CIA est non reconductible 
d’une année sur l’autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           25  

 

Article 4 : Détermination des groupes de fonctions de la collectivité 
 

Groupe 
de 

fonction 

Sous-
groupe 

de 
fonction 

Libellé 
groupe de 
fonction 

DEFINITION 

MONTANT 
ANNUEL 

BRUT 
MAXIMUM 

DE L'IFSE 
A TITRE 

INDICATIF 

MONTANT 
ANNUEL 

BRUT 
MAXIMUM 

DU CIA 
A TITRE 

INDICATIF 
CATEGORIE A 

GF1 

GF1-1 
Emplois 

direction 
générale 

- Contribue à la définition des 
orientations de la collectivité et à 
l'élaboration, sous la responsabilité 
de l'équipe politique, d'un projet 
global à destination de l'ensemble 
des directions et services 
- Anime, coordonne et pilote 
l'organisation en cohérence avec les 
orientations générales 

36 210 € 6 390 € 

GF1-2 
Emplois 

direction 
générale 

- En lien avec la direction générale et 
sous la responsabilité de l'équipe 
politique, contribue à la définition 
des orientations de la collectivité et à 
l'élaboration d'un projet global à 
destination de l'ensemble des 
directions et services 
- Anime, coordonne et pilote 
l'organisation par des arbitrages 
stratégiques et opérationnels en 
cohérence avec les orientations 
générales 

36 210 € 6 390 € 

GF2 

GF2-1 
Emplois de 

direction de 
proximité 

- En lien avec la direction générale et 
sous la responsabilité de l'équipe 
politique, contribue à la définition 
des orientations de la collectivité et à 
l'élaboration d'un projet global à 
destination de l'ensemble des 
établissements et services relevant 
de son secteur 
- Anime, coordonne et pilote le 
secteur placé sous sa responsabilité 
en cohérence avec les orientations 
générales 

32 130 € 5 670 € 

GF2-2 
Emplois de 

direction de 
proximité 

- En lien avec la direction générale et 
sous la responsabilité de l'équipe 
politique, contribue à la définition 
des orientations de la collectivité et à 
l'élaboration d'un projet global à 
destination de l'ensemble des 
établissements et services relevant 
de son secteur 
- Anime, coordonne et pilote le 

32 130 € 5 670 € 
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secteur placé sous sa responsabilité 
en cohérence avec les orientations 
générales 
- Assure la responsabilité d'un pôle 
avec un poids de poste moins 
important au regard du budget géré 
et de l'effectif du pôle. 

GF2-3 
Emplois de 

direction de 
proximité 

- Anime, coordonne et pilote le ou les 
services relevant de sa direction 
- Assure le management stratégique 
et/ou opérationnel de son secteur 
d'activités 
- Impulse des projets à l'intérieur de 
sa direction ou des projets 
transversaux  

25 500 € 4 500 € 

GF3 GF3-1 

Encadrement 
de proximité 
ou expertise 
particulière 

- Met en œuvre les politiques 
publiques à l'échelle d'un service 
- Participe à l'adéquation entre les 
compétences attendues et les 
orientations 
-Assure le management opérationnel  

25 500 € 4 500 € 

GF4 

GF4-1 Référent 
technique 

- Assure la responsabilité d'un 
secteur à l'intérieur d'un service ou 
un rôle de référent technique 
-Peut suppléer le responsable 

20 400 € 3 600 € 

GF4-2 

Chargés de 
mission, 
chefs de 

projet 

- Met en œuvre le ou les projets 
confié(s) 
- Propose et construit des outils de 
suivi et d'analyse des interventions 
afin de rendre compte des 
programmes d'actions réalisés ou en 
cours  

20 400 € 3 600 € 

GF4-3 
Emploi à 

forte 
technicité 

- Mobilise des compétences 
techniques et théoriques sur des 
situations complexes 
- Occupe un emploi nécessitant une 
forte technicité ou confronté à de 
fortes sujétions (horaires, 
disponibilité,..)  

20 400 € 3 600 € 

CATEGORIE B 

GF5 GF5-1 
Encadrement 

de petite 
équipe  

- Assure un rôle de référent 
technique ou administratif auprès de 
l'équipe 
- Accompagnement des équipes 
- Peut suppléer le(la) chef(fe) de 
service ou le(la) directeur(trice) 
- Mise en cohérence des pratiques 
avec l'évolution des dispositifs 
réglementaires 

17 480 € 2 380 € 

GF6 GF6-1 Référent 
technique 

- Assure la responsabilité d'un 
secteur à l'intérieur d'un service ou 16 015 € 2 185 € 
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un rôle de référent technique. 

GF7 GF7-1 

Fonction 
d'aide- 

soignant ou 
d'auxiliaire 

de 
puériculture 

- Occupe un emploi nécessitant une 
forte technicité ou confronté à de 
fortes sujétions (horaires, 
disponibilité,..) 

14 650 € 1 995 € 

CATEGORIE C 

GF8  

GF8-1 
Encadrement 
intermédiaire 

d'équipe 

- Assure l'encadrement d'une équipe 
de terrain avec des qualifications 
spécifiques  

11 340 € 1 260 € 

GF8-2 

Emplois 
d'application  
nécessitant 

des 
compétences  
spécifiques  

- Mobilise les connaissances en lien 
avec les missions définis par la fiche 
de poste 
- Met en œuvre des actions 
nécessaires dans le cadre des 
activités confiées et rend compte à sa 
hiérarchie directe 
- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement  

11 340 € 1 260 € 

GF8-3 

Emplois 
exercés au 
domicile du 

public  

- Mobilise les connaissances en lien 
avec les missions définis par la fiche 
de poste 
- Met en œuvre des actions 
nécessaires dans le cadre des 
activités confiées et rend compte à sa 
hiérarchie directe  
- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement  

11 340 € 1 260 € 

GF8-4 

Emplois 
d'application  
nécessitant 

une 
certification 
ou détenant 
un diplôme 

non 
obligatoire  
ou soumis à 

de fortes 
sujétions 

- Mobilise les connaissances en lien 
avec les missions définis par la fiche 
de poste 
- Met en œuvre des actions 
nécessaires dans le cadre des 
activités confiées et rend compte à sa 
hiérarchie directe 
- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement 
- Occupe un emploi avec des 
sujétions particulières (horaires 
irréguliers, pénibilité ou autres)  

11 340 € 1 260 € 

GF9 GF9-1 Emplois 
d'application  

- Assure les missions et activités d'un 
poste sans encadrement - Mobilise 
les connaissances en lien avec les 
missions définis par la fiche de poste 
- Met en œuvre des actions 
nécessaires dans le cadre des 
activités confiées et rend compte à sa 
hiérarchie directe  

10 800 € 1 200 € 
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Article 5 : Modalités de retenue ou de suppression de l’IFSE et du CIA pour absence 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés : 
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, y compris Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS), l’IFSE et le CIA suivront le sort du traitement. 

 

 L’IFSE et le CIA sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement en cas de 
service à temps partiel pour raison thérapeutique et durant la Période de Préparation au 
Reclassement (PPR) prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. 

 

 Pendant les congés annuels, ce complément sera maintenu intégralement. 
 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’IFSE 
et de CIA sont suspendus 

 

 En application de l’article L. 714-6 du code général de la fonction publique (ancien article 88 
de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) l’IFSE et le CIA seront maintenus dans les mêmes 
proportions que le traitement durant le congé de maternité, le congé de naissance, le 
congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption, le congé d’adoption et le congé 
de paternité et d'accueil de l'enfant, sans préjudice de sa modulation en fonction de 
l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. 

 
Article 6 : Cumul  
 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature, à l’exception des 
primes et indemnités légalement cumulables. 
 

Le RIFSEEP est cumulable avec certaines primes et indemnités, notamment : 
 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 
déplacement, indemnité de mission), 

 Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA (dispositif 
compensant les pertes de pouvoir d’achat), 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …), 

 La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 
 La Nouvelle Bonification indiciaire (NBI), 
 La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir.  
 
Article 7 : Le maintien du montant du régime antérieur à titre individuel 
 
En application des dispositions de l’article L.5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
les agents changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences 
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 
 
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montants. 
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Dispositions particulières 
 
Il est décidé : 
 

 Le maintien à titre individuel du régime indemnitaire de transfert si l’agent le souhaite. 
 

 Le maintien du montant du régime indemnitaire à titre individuel si la nouvelle cotation du 
poste, lors de la mise en œuvre du nouveau dispositif, définit un montant inférieur à celui 
détenu précédemment. 

 

 L’attribution d’un complément indemnitaire en cas de remplacement, sur décision expresse 
de l’autorité territoriale. 

 

 Dès lors que le collaborateur opte pour le nouveau Régime Indemnitaire, la prime annuelle 
issue des collectivités d’origine est de fait intégrée et mensualisée. 

 
Article 8 : Clause de sauvegarde 
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités 
territoriales, prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des 
cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP conserveront s’ils y ont intérêt, à minima le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du régime indemnitaire. 
 
Article 9 : Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
 
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 

Considérant ainsi la nécessité d’intégrer l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 
dénommée IFSE, 
 

Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément 
de la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent 
régisseur ou mandataire suppléant, ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds 
réglementaires prévus au titre de la part fonctions, 
 

A. Les bénéficiaires de la part « IFSE régie » 
 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 
contractuels responsables d’une régie. 
Elle est versée en complément de la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur ou du mandataire suppléant pour la période durant laquelle ils 
assurent effectivement le fonctionnement de la régie. 
 
Elle sera versée annuellement durant l’année N+1 et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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B. Les montants de la part « IFSE régie » 
 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

ET DE RECETTES 

MONTANT 
du 

cautionneme
nt (en euros) 

MONTANT annuel 
de la part « IFSE régie » 

(en euros) 

Montant maximum 
de l'avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen 
des recettes 
encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de 
l'avance et du 

montant moyen des 
recettes effectuées 

mensuellement 

  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 
De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 
De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 
200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 
000 De 12 201 à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 
000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 
000 De 38 001 à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 
000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 
000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 
000 

De 150 001 à 
300 000 

De 150 001 à 300 
000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 
000 

De 300 001 à 
760 000 

De 300 001 à 760 
000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 
500 000 

De 760 001 à 1 500 
000 8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 
000 

Au-delà de 1 500 
000 

Au-delà de 1 500 
000 

1 500 par 
tranche de 1 

500 000 

46 par tranche de 1 500 
000 minimum 

 
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux 
délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
(arrêté ministériel du 3 septembre 2001). 
 
Article 10 : Crédits budgétaires 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 
Article 11 : Abrogation des délibérations antérieures 
 
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités sont abrogées pour les cadres 
d’emplois concernés par la présente délibération. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

approuve la mise à jour du régime indemnitaire applicable aux agents du CIAS ARLYSERE 
telle que présentée ci-dessus à compter du 1er juillet 2022 ;  

- garantit aux agents bénéficiaires le maintien lors de la mise en œuvre du RIFSEEP, des 
compléments de rémunération qu’ils percevaient antérieurement conformément aux 
dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

- abroge les dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités pour les cadres 
d’emplois concernés par la présente délibération ; 

- approuve l'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
M. le Président rappelle l’énorme travail entrepris par les services. Cette mise à jour du régime 
indemnitaire a reçu l’avis favorable à l’unanimité du CT. 
L’enveloppe maximum pour le CIAS est de 500 000 € et 800 000 € pour l’Agglomération. Un travail 
est donc à prévoir sur l’optimisation des dépenses et des recettes.  
 
Sophie GHIRON souhaite préciser que sur la délibération, les montants annuels de la part fixe et la 
part variable sont les montants plafonds de l’Etat. Ensuite, chaque agent aura un arrêté individuel 
avec son propre régime indemnitaire. 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
10. Commande Publique – Convention de groupement de commandes pour l’entretien 

(grosses réparations, carrosserie et contrôles techniques) des véhicules légers et 
utilitaires de la CA Arlysère et du CIAS Arlysère 

Rapporteur : M. le Président 
 
Par délibération en date du 12 mai 2022, le Conseil communautaire de l’Agglomération Arlysère 
proposait de lancer un marché pour l’entretien (grosses réparations, carrosserie et contrôles 
techniques) des véhicules légers et utilitaires de la CA Arlysère et du CIAS Arlysère. 
Pour cela, il y a lieu de : 

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

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

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes entre la CA Arlysère et le CIAS 
Arlysère pour l’entretien (grosses réparations, carrosserie et contrôles techniques) des 
véhicules légers et utilitaires ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
11. Commande Publique – Approbation d’une convention d’adhésion avec l’UGAP pour 

la location de véhicules de moyenne durée 
Rapporteur : M. le Président 
 
En application des articles L.2113-2 à L.2113-5 du Code de la Commande Publique, les acheteurs 
peuvent recourir à des centrales d’achat.  
 
Dans le cadre de sa politique d’optimisation des coûts et des procédures, le CIAS ARLYSERE va être 
amené à recourir aux services de l’UGAP pour les prestations de location moyenne durée (LMD) de 
véhicules particuliers et utilitaires légers. 
 
Il est rappelé que les pouvoirs adjudicateurs ayant recours à une centrale d’achat sont considérés 
comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. Pour 
cela, le CIAS ARLYSERE doit approuver une convention qui définit les modalités selon lesquelles 
l’UGAP a conclu un marché public avec un prestataire pour le compte de l’acheteur.  
 
Conformément aux conditions générales d’exécution de l’offre location moyenne durée (LMD) de 
l’UGAP, les commandes sont passées directement en ligne sur le site Internet du prestataire qui 
reçoit ces dernières pour le compte de l’UGAP.  
 
La convention prend effet à compter de la date de réception par l’UGAP de ladite convention et les 
bons de commande pourront être émis jusqu’au 30 juin 2023 inclus renouvelable tacitement 
jusqu’au 30 juin 2025.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les termes de la convention avec l’UGAP pour les prestations de moyenne durée 
de véhicules particuliers et utilitaires légers ; 

- 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 14/06/2022 
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Sophie GHIRON, Marie-Claude POMIN et Lydie DELCHER présentent le rapport d’activités du CIAS 
Arlysère pour l’année 2021 pour chaque service : Petite Enfance, Enfance-Jeunesse et Personnes 
âgées. 
 
La synthèse de ce rapport d’activités est jointe en annexe (extrait du PPT). 
 
Le rapport d’activités complet pour l’année 2021 est consultable sur le site internet : 
www.arlysere.fr. Il peut être transmis à chaque membre du Conseil en support papier sur demande. 
 
Laurent GRAZIANO rejoint la séance ainsi le pouvoir donné à Olivier JEZEQUEL n’est plus utilisé. 
 
FINANCES 
 
12. Finances - Budget Principal du CIAS Arlysère - Compte 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. 
 
Le Compte de Gestion 2021 du Budget Principal du CIAS Arlysère retraçant la comptabilité 
patrimoniale tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville est concordant avec le Compte 
Administratif 2021 retraçant les comptabilités administratives du Budget Principal tenu par M. le 
Président du CIAS Arlysère. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Compte de gestion 2021 du Budget Principal du CIAS Arlysère, dressé par 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
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André VAIRETTO quitte la séance. 
 
Avant le vote du Compte administratif 2021 du Budget principal du CIAS Arlysère, Sophie GHIRON 
présente les comptes de résultats 2021 comme suit : 
 

dont 
masse salariale

  Budget Principal 5 560 475 € 3 682 327 € 4 127 109 € 566 634 €

dont Petite 
enfance 3 248 732 € 2 784 273 € 2 333 173 € -915 559 €

dont Enfance 
jeunesse 637 546 € 556 591 € 541 759 € -95 787 €

dont personnes 
agées 647 047 € 141 896 € 628 420 € -18 627 €

dont subventions 
associations 459 416 € 99 133 € -360 283 €

Autres 
567 734 € 199 567 €

          2 524 624 €             
dont 2 000 000€           

de la CA 1 956 890 €
  Budgets Annexes 
  EHPAD de 
Frontenex 4 200 417 3 085 549 3 676 547 -523 870 €

  EHPAD d'Ugine 4 103 648 3 009 740 4 268 020 164 372 €
  EHPAD de la 
Bâthie 2 159 585 1 467 783 2 261 476 101 891 €

  AJA 210 477 € 169 799 € 217 069 € 6 592 €
  RA D'Ugine 567 209 € 252 587 € 572 027 € 4 818 €
  RA Albertville 584 038 € 301 571 € 583 516 € -522 €

  RA de Frontenex 228 582 € 76 988 € 158 334 € -70 248 €

  SAAD 2 169 794 1 903 477 2 046 499 -123 295 €

  SSIAD 1 526 331 1 143 066 1 626 590 100 259 €

Budget 
Consolidé 21 310 556 € 15 092 887 € 19 537 187 €

BUDGETS
Dépenses de 

fonctionnement
Recettes de 

fonctionnement
Résultat 

 
 
Ensuite, un point est fait sur l’encours de la dette au 31 décembre 2021 présenté comme suit : 
 

Budget Principal Prêteur Encours 
au 01/01/2022 

REMBOURSEMENT 
CAPITAL INTERETS 

Multi Accueil Flumet - 
400 000 € 

Budget Principal 
Agglo 341 801 € 10 566 € 8 545 € 

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

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

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

Total Budget Principal   8 095 820 € 254 498 € 141 516 € 
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M. le Président précise que la participation de l’Agglomération est de 2 000 000 €, ce qui 
correspond environ à 10 % de participation de l’Agglomération sur la totalité des compétences 
assurées par le CIAS. 
 
13. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère - Compte Administratif 2021 
Rapporteur : M. le Président 
 
Le Compte Administratif 2021 du Budget principal du CIAS Arlysère, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
 

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 940 214,61 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 401 208,14
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 682 327,35 74 Dotations et participations 2 180 091,28
65 Autres charges de gestion courante 550 930,03 75 Autres produits de gestion courante 386 937,17
66 Charges financières 143 839,71 77 Produits exceptionnels 2 079 838,64
67 Charges exceptionnelles 120 727,13
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 122 436,70 13 Produits financiers et produits non encaissables 79 033,80

5 560 475,53 6 127 109,03
566 633,50

2 377 806,45
2 944 439,95

Chapitre Libellés CA 2021 Chapitre Libellés CA 2021
16 Emprunts et dettes assimilées 251 561,23 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 122 436,70
20 Immobilisations incorporelles 1 232,88 10 Dotation, fonds divers et réserves 163 352,77
21 Immobilisations corporelles 65 035,47 13 Subventions d'investissement 232 440,67
23 Immobilisations en cours 2 033,54
27 Autres immobilisations financières 2 935,00

322 798,12 518 230,14
195 432,02

-279 475,14
-84 043,12

42 184,10 3 780,00

-38 404,10
-122 447,22

5 925 457,75 6 649 119,17
723 661,42

2 098 331,31
2 821 992,73

BUDGET PRINCIPAL CIAS

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 CLOTURE INVESTISSEMENT

RESTES A REALISER (RAR) - DEPENSES RESTES A REALISER (RAR) - RECETTES

TOTAL RAR
RESULTAT DE CLOTURE INVESTISSEMENT AVEC RAR

BUDGET TOTAL
DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

RESULTAT DE CLOTURE  
 
M. le Président quitte la séance et laisse la présidence à Emmanuel LOMBARD. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le Compte Administratif 2021 du Budget principal du CIAS Arlysère tel que 
présenté ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
M. le Président rejoint la séance. 
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14. Finances - Budget Principal du CIAS Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2021 du Compte Administratif du 
Budget Principal du CIAS Arlysère de 2 944 439.95 € comme suit : 
 

 Section de fonctionnement : 2 821 992.73 € en résultat de fonctionnement reporté 
 Section d’Investissement : 84 043.12 € pour combler le déficit d’Investissement 

 
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 14/06/2022 
 
 

15. Finances – Budget Prncipal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n°2-
2022 

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° 2-2022 ci-après : 
 
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2022
DM-VC-RP

2022

Total Crédits 
2022 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 37 200,00 1 258 222,00 33 900,00 33 900,00 1 292 122,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 3 887 720,00 30 109,80 3 917 829,80 0,00 3 917 829,80
62 Autres services extérieurs 10 000,00 10 000,00 11 000,00 11 000,00 21 000,00
65 Autres charges de gestion courante 531 400,00 -28 009,80 503 390,20 -33 600,00 -33 600,00 469 790,20
66 Charges financières 172 346,00 172 346,00 0,00 172 346,00
67 Charges exceptionnelles 421 767,00 -11 100,00 410 667,00 2 798 797,73 2 798 797,73 3 209 464,73
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 11 895,00 11 895,00 153 525,00

Total dépenses de fonctionnement 6 460 928,00 38 200,00 6 499 128,00 0,00 2 821 992,73 2 821 992,73 9 321 120,73
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 38 200,00 2 089 975,00 0,00 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 2 821 992,73 2 821 992,73 2 821 992,73

Total recettes de fonctionnement 6 460 928,00 38 200,00 6 499 128,00 0,00 2 821 992,73 2 821 992,73 9 321 120,73
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 3 027,22 3 027,22 7 707,22
21 Immobilisations corporelles 25 000,00 25 000,00 31 190,42 22 185,00 53 375,42 78 375,42
23 Immobilisations en cours 0,00 7 966,46 7 966,46 7 966,46
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
001 Résultat d'investissement reporté 0,00 84 043,12 84 043,12 84 043,12

Total dépenses d'investissement 284 178,00 284 178,00 42 184,10 106 228,12 148 412,22 432 590,22
RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations , fonds divers (FCTVA) 27 825,00 27 825,00 122 447,22 122 447,22 150 272,22
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 3 780,00 10 290,00 14 070,00 14 070,00
16 Emprunts et dettes assimilées 29 680,00 29 680,00 0,00 29 680,00
021 Virement de la fonction de fonctionnement 141 630,00 141 630,00 11 895,00 11 895,00 153 525,00
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 3 780,00 144 632,22 148 412,22 432 590,22  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2-2022 du Budget Principal du CIAS 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
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16. Finances – Budget annexe de l’Accueil de jour Thérapeutique – Décision modificative 
de crédits n°2-2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 26 octobre 2021 approuvant le Budget 2022 de 
l’Accueil de jour Thérapeutique, 
Vu la décision modificative n° 1-2022 en date du 7 avril 2022, 
Vu la décision tarifaire de l’ARS en date du 03/05/2022 portant modification de la dotation globale 
de soins pour 2021, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2-2022 selon les modalités ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

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 160 775,00 160 775,00 510,00 161 285,00

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 0,00 223 925,00 510,00 224 435,00

017 Produits de la tarif ication et assimilés 214 425,00 214 425,00 510,00 214 935,00

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

019 Produits financiers 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 0,00 223 925,00 510,00 224 435,00

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

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

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

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

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

DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 2 - 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, approuve la décision modificative de crédits n°2-2022 du Budget annexe de l’Accueil 
de jour Thérapeutique comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
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17. Finances – Budget annexe de la Résidence Autonomie de Frontenex – Décision 
modificative de crédits n°2-2022 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 26 octobre 2021 approuvant le Budget 2022 de la 
Résidence Autonomie de Frontenex, 
Vu la décision modificative n° 1-2022 en date du 7 avril 2022, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2-2022 selon les modalités ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 113 400,00 18 878,91 132 278,91 4 158,00 136 436,91

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 déf icitaire 0,00 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 230 450,00 18 878,91 249 328,91 4 158,00 253 486,91

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 4 158,00 62 648,00

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

Total recettes de fonctionnement 230 450,00 18 878,91 249 328,91 4 158,00 253 486,91

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

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

21 Immobilisations corporelles 3 670,00 192 141,83 195 811,83 -4 158,00 191 653,83

28 Amortissements des immobilisations 0,00 0,00 4 158,00 4 158,00

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

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

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 0,00 196 641,83 196 641,83 196 641,83

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2-2022 du Budget annexe de la 
Résidence Autonomie de Frontenex comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
18. Finances – Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère 

– Décision modificative de crédits n°2-2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 26 octobre 2021 approuvant le Budget 2022 du 
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère, 
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Vu la décision modificative n° 1-2022 en date du 7 avril 2022, 
Vu la décision tarifaire de l’ARS en date du 03/05/2022 portant modification de la dotation globale 
de soins pour 2021, 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2-2022 selon les modalités ci-après : 
 

Chapitre Libellés
Pour 

Mémoire 
BP 2022

Pour 
M émoire  

DM

Total Crédits 
2022 avant 

nouvelle DM

Total 
décision 

modificative 
n° 2

Total crédits 
2022 après 

DM

011 Dépenses afférentes à l'exploitation courante 236 800,00 236 800,00 5 000,00 241 800,00

012 Dépenses afférentes au personnel 1 267 530,00 -1 450,00 1 266 080,00 5 856,00 1 271 936,00

016 Dépenses afférentes à la structure 123 175,00 1 450,00 124 625,00 10 000,00 134 625,00

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

Total dépenses de fonctionnement 1 627 505,00 0,00 1 627 505,00 20 856,00 1 648 361,00

017 Produits de la tarif ication et assimilés 1 612 505,00 1 612 505,00 5 856,00 1 618 361,00

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

019 Produits f inanciers et produits non encaissables 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

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

Total  recettes de fonctionnement 1 627 505,00 0,00 1 627 505,00 20 856,00 1 648 361,00

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

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

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

21 Immobilisations corporelles 320,00 267 569,60 267 889,60 -15 000,00 252 889,60

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

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

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

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 1 430,00 5 750,00 5 750,00

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n°2-2022 du Budget annexe du Service 
de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
19. Finances – Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère 

– Reprise de provisions pour charges 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du 28 septembre 2021 – Budget annexe du SSIAD - 
Provisions pour charges, 
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Considérant la nécessité de financer diverses charges de fonctionnement sur l’exercice 2022 et 
notamment des actions de formation, il est proposé de d’effectuer une reprise de la provision pour 
charges d’un montant de 15 000 €. 
 
Les crédits sont inscrits à la décision modificative n°2-2022 du SSIAD. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la reprise d’une provision pour charges de 15 000 € sur le budget du SSIAD 
pour financer des charges de fonctionnement et notamment des actions de formation.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
20. Petite Enfance – Accueil des jeunes enfants en séjour touristique – Tarifs 2022-2023 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Pour la saison d’hiver 2022-2023, il est proposé de fixer les tarifs de l’accueil des jeunes enfants en 
séjour touristique dans les EAJE du territoire (Crest-Voland, Hauteluce) comme suit : 
 
FORFAIT GARDERIE 
 

 Hors vacances de février et 
semaine du jour de l’an 

Vacances de février et 
semaine du jour de l’an 

Adaptation 2 heures 16.00 € 22.00 € 

1/2 journée (9h00 à 13h00 ou 
13h00 à 17h00) 25.00 € 40.00 € 

Journée de 9h00 à 17h00 40.00 € 55.00 € 

Heures de dépassement (par heure 
commencée) 8.00 € 9.00 € 

Fourniture du repas 7.00 € 7.00 € 

Fournitures du goûter 2.00 € 2.00 € 

 
FORFAIT SKI/ GARDERIE  
 
 Tarifs* 

1/2 journée 25.00 € 

Journée 40.00 € 
* le tarif comprend uniquement la prestation garderie (la prestation ski est en sus – se renseigner auprès de 
l’ESF) 
 
A la question de Naima KIROUANI, il est précisé qu’aucune augmentation n’a été faite sur ces tarifs 
par rapport à l’année dernière, mais que ceux-ci pourraient être revus prochainement. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les tarifs pour la saison d’hiver 2022-2023 de l’accueil des jeunes enfants en 
séjour touristique dans les équipements du territoire comme indiqués 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 14/06/2022 

 
 
21. Petite Enfance – Multi accueil « Les P’tits Malins » à Crest Voland – Accueil 

saisonniers le week end - Tarifs 2022-2023 
Rapporteur : Mustapha HADDOU 
 
Pour la saison 2022-2023, il est proposé de fixer les tarifs d’accueil des saisonniers le week end au 
multi-accueil « Les P’tits Malins » à Crest Voland comme suit : 
 

 Tarifs applicables le samedi et dimanche 

Tarif horaire 5.00 € 

1/2 journée 9h00 à 13h00 ou 13h00 à 17h00 sans 
repas 17.50 € 

Journée de 9h00 à 17h00 sans repas 30.00 € 

Fourniture du repas 7.00 € 

Fourniture du goûter 2.00 € 

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

- approuve les tarifs pour la saison 2022-2023 d’accueil des saisonniers le week end pour 
le multi accueil « Les P’tits Malins » à Crest Voland comme 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 14/06/2022 

 
 
ENFANCE-JEUNESSE 
 
22. Enfance-Jeunesse - Association d’Animation du Beaufortain (AAB) – Versement du 

solde de la subvention pour l’année 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel 
d’animation en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie 
de ses habitants. 
 
L’AAB est agréée « Centre Social » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie. 
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Par délibération du 1er février 2022, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec l’AAB pour les années 2022-2024.  
 
Par ailleurs, lors de la réunion du 1er février 2022, le Conseil d’Administration a approuvé le 
versement d’un acompte sur subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 
128 848.50 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2022, il est proposé de verser à l’association le 
solde de la subvention pour l’année 2022 soit 107 151.50 €, ce qui portera la subvention totale 
versée à l’AAB pour l’année 2022 à un montant de 236 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2022 de 107 151.50 € à 
l’Association d’Animation du Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
23. Enfance-Jeunesse - Vivre en Val d’Arly (VVA) - Versement du solde de la subvention 

pour l’année 2022  
Rapporteur : M. le Président 
 
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut 
du Val d’Arly pour favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social, ainsi que 
pour promouvoir toute activité à destination de la population. 
 
Cette association, agréée Centre Social par la CAF de la Savoie et labélisée « Maison de services aux 
Publics » par la Préfecture de Savoie, gère le Centre de loisirs, propose des activités culturelles, 
éducatives ou sportives, anime un « espace jeunes » et un point information emploi, logement sur 
le territoire du Val d’Arly… 
 
Cette association contribue à la mise en œuvre de plusieurs actions sociales d’intérêt 
communautaire portées par le CIAS Arlysère dans le secteur du Val d’Arly. 
 
Par délibération du 1er février 2022, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec VVA pour l’année 2022.  
 
Par ailleurs, lors de la réunion du 1er février 2022, le Conseil d’Administration a approuvé le 
versement d’un acompte sur subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 
44 500 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2022, il est proposé de verser à l’association le 
solde de la subvention pour l’année 2022 soit 44 500 €, ce qui portera la subvention totale versée à 
VVA pour l’année 2022 à un montant de 89 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2022 d’un montant de 
44 500 € à Vivre en Val d’Arly ; 
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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 14/06/2022 

 
 
24. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise - 

Règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire et des Centres de loisirs – 
Modification du règlement  

Rapporteur : M. le Président 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les services périscolaires et de loisirs sont désormais gérés par le CIAS 
Arlysère. 
 
Par délibération n°12 du 20 juin 2019, modifié par délibérations n°55 du 23 juillet 2020, n°38 du 22 
octobre 2020 et n°20 du 22 juin 2021, le Conseil d’administration approuvait le règlement de 
fonctionnement commun des services d’Accueil périscolaire et des Centres de loisirs pour les 
territoires de la Haute combe de Savoie et de la Basse Tarentaise. 
 
Il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire et 
des Centres de loisirs comme suit : 

- modification des horaires d’ouverture et de fermeture des centres de loisirs – Uniformisation 
sur l’ensemble du territoire (8h-18h) – page 4 
- rajout du centre de loisirs de GILLY sur ISERE comme structure permanente sur la HCS – page 
5 

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

- approuve les modifications du règlement de fonctionnement des services d’Accueil 
périscolaire et des Centres de loisirs des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la 
Basse Tarentaise comme indiquées ci-dessus à compter du 1er septembre 2022 ; 

- 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 14/06/2022 

 
 
25. 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’été 2022 et petites vacances 2022-2023  

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, il convient de mettre en place 
une convention de mise à disposition de locaux avec la commune de Gilly sur Isère selon les 
modalités d’organisation suivantes : 
 

- Structure :  
o Centre de loisirs 3-11 ans – Accueils pendant les vacances scolaires – Eté 2022 + 
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petites vacances (Période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023) – sauf vacances de 
Noël 

- 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 sur la période de présence des enfants, à chaque période d’ouverture, défini au 
préalable  

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition des locaux avec la commune de Gilly sur Isère dans le cadre des activités 
extrascolaires du CIAS Arlysère pour la période des vacances d’été 2022 et des petites 
vacances 2022-2023 (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) ; 

- 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 14/06/2022 

 
 
26. Jeunesse – Mise à disposition d’un véhicule du Collège St Paul à Saint Paul sur Isère 

pour le service Jeunesse du CIAS Arlysère pour l’été 2022 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le CIAS Arlysère souhaite développer sur le territoire 
d’Arlysère des actions de partenariat avec les collèges de son territoire. 
 
Ainsi, pour les déplacements sur la période des vacances estivales dans le cadre d’activités 
sportives, culturelles et éducatives, il convient d’approuver les modalités de mise à disposition d’un 
véhicule du Collège St Paul pour le service Jeunesse du CIAS Arlysère pour l’été 2022 comme suit : 

- Un véhicule de type NISSAN PRIMASTAR sera mis à disposition du service Jeunesse du CIAS 
Arlysère par le Collège ST Paul. 

 
Cette mise à disposition sera établie du 11 juillet 2022 au 26 août 2022. Le véhicule sera mis à 
disposition en contrepartie d’une location de 500 € pour la durée de l’emprunt. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise à disposition d’un véhicule entre le CIAS Arlysère et le Collège Saint Paul 
à Saint Paul sur Isère pour l’été 2022 selon les modalités indiquées ci-dessus ; 

- 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 14/06/2022 
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27. Jeunesse - Territoire de la Haute Combe de Savoie – Tarifs des séjours été 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 la Haute Combe de Savoie et notamment le service 
Jeunesse. 
 
Il convient d’approuver les tarifs du séjour été 2022 du service Jeunesse pour la Haute Combe de 
Savoie comme suit : 
 
Mini séjour – Base de loisirs du Chéran – LESCHERAINES, les 28 et 29 juillet 2022 
 
Service Jeunesse HCS 3 jours, 2 jours, 1 nuitée 
8 jeunes + 2 animateurs jeunesse 
Randonnée, baignade et accrobranche 
Nuitée sous tente  
 

QF Tarifs en € QF Tarifs en € 
A1 18 B1 21 
A2 21 B2 24 
A3 24 B3 27 
A4 27 B4 30 
A5 30 B5 33 
A6 33 B6 36 
C 38 D 42 

 
Le Département de la Savoie s’engage pour le bien-être des jeunes. L’appel à projets "Respiration" 
fait partie du volet jeunesse du Département de la Savoie. Il se décline en 3 propositions et 
s’adresse aux jeunes via les structures qui les accueillent sur les territoires. 
Et notamment : « les jeunes savoyards veulent s’évader » dont l’objectif est de :  

- permettre à des jeunes savoyards de pouvoir partir en séjours collectifs. 
- donner la possibilité au plus grand nombre d’avoir accès à un séjour avec un prix accessible 
- découvrir le territoire de la Savoie 
- participer à la dynamique touristique et économique du territoire 

 
Ainsi, les tarifs proposés tiendront compte de la participation du projet « Respiration – séjours » 
 

QF Tarifs en € Tarifs Respiration  QF Tarifs en € Tarifs Respiration 

A1 18 12 B1 21 15 
A2 21 15 B2 24 18 
A3 24 18 B3 27 21 
A4 27 21 B4 30 24 
A5 30 24 B5 33 27 
A6 33 27 B6 36 30 
C 38 32 D 42 36 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les tarifs du séjour été 2022 du service Jeunesse de la Haute Combe de Savoie 
comme indiqués ci-dessus ; 

- approuve les tarifs proposés sur le séjour pouvant bénéficier de l’aide financière appel à 
projets « Respiration » du Département ; 

- 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 14/06/2022 

 
 
28. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Tarifs 

des animations dans le cadre de l’appel à projets « Respiration » du secteur Jeunesse 
pour l’été 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 et 
notamment le secteur Jeunesse. 
 
Il convient d’approuver les tarifs des animations pour l’été 2022 du service Jeunesse des territoires 
de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise comme suit : 
 
Secteur Jeunesse – Basse Tarentaise  
 
BMX  

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec 
Appel à projet 

Respiration 
(Département) 

 Tarifs habituels 
Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 

QF < 500 € GT 1 12.80 8 EXT 1 15.80 11 
501 > QF > 800 € GT 2 13.30 9 EXT 2 16.30 12 
801 > QF > 1 100 € GT 3 13.80 10 EXT 3 16.80 13 
1 101 > QF > 1 400 GT 4 14.30 11 EXT 4 17.30 14 
1 401 > QF > 1 600 GT 5 14.80 12 EXT 5 17.80 15 
QF > 1 601  GT 6  15.30 13 EXT 4 18.30 16 
non allocataire GT NA 16.80 14 EXT 20.80 18 

 
RAFTING  

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec 
Appel à projet 

Respiration 
(Département) 

 Tarifs habituels 
Tarif avec Appel à 
projet Respiration 

(Département) 

QF < 500 € GT 1 13 8.50 EXT 1 16 11.50 
501 > QF > 800 € GT 2 13.50 9.50 EXT 2 16.50 12.50 
801 > QF > 1 100 € GT 3 14 10.50 EXT 3 17 13.50 
1 101 > QF > 1 400 GT 4 14.50 11.50 EXT 4 17.50 14.50 
1 401 > QF > 1 600 GT 5 15 12.50 EXT 5 18 15.50 
QF  > 1 601  GT 6  15.50 13.50 EXT 4 18.50 16.50 
non allocataire GT NA 17 15 EXT 21 19 
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Secteur Jeunesse – Haute Combe de Savoie  
 
DEVAL BIKE 

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec 
Appel à projet 

Respiration 
(Département) 

 Tarifs habituels 

Tarif avec Appel 
à projet 

Respiration 
(Département) 

QF < 500 € GT 1 20 11 EXT 1 21 12 
501 > QF > 800 € GT 2 21 12 EXT 2 22 13 
801 > QF > 1 100 GT 3 22 13 EXT 3 23 14 
1 101 > QF > 1 GT 4 23 14 EXT 4 24 15 
1 401 > QF > 1 GT 5 24 15 EXT 5 25 16 
QF  > 1 601  GT 6  25 16 EXT 4 26 17 
non allocataire GT NA 26 17 EXT 32 23 

 
CANYONING  

QF CAF - MSA  Tarifs 
habituels 

Tarif avec 
Appel à projet 

Respiration 
(Département) 

 Tarifs habituels 

Tarif avec Appel 
à projet 

Respiration 
(Département) 

QF < 500 € GT 1 20 
11 

EXT 1 21 
12 

501 > QF > 800 € GT 2 21 
12 

EXT 2 22 
13 

801 > QF > 1 100 
€ GT 3 22 

13 
EXT 3 23 

14 

1 101 > QF > 1 
400 € GT 4 23 

14 
EXT 4 24 

15 

1 401 > QF > 1 
600 € GT 5 24 

15 
EXT 5 25 

16 

QF  > 1 601  GT 6  25 
16 

EXT 4 26 
17 

non allocataire GT NA 26 
17 EXT 

NA 32 
23 

 
Le Département de la Savoie s’engage pour le bien-être des jeunes. 
 
L’appel à projets "Respiration" fait partie du volet jeunesse du Département de la Savoie. Il se 
décline en 3 propositions et s’adresse aux jeunes via les structures qui les accueillent sur les 
territoires. 
 
Un accompagnement financier est proposé pour des activités à la journée, qu’il s’agisse d’activités 
physiques de pleine nature mais aussi d’activités culturelles et patrimoniales en Savoie. 
 
Les activités doivent être encadrées par un professionnel habilité. La subvention sera versée sur 
présentation de la facture. Il est possible de demander un financement de 2 activités par service sur 
l’été 2022 et d’une pour les 16 ans et +. 
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Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les tarifs des animations subventionnées par le Département pour l’été 2022 
du service Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise 
indiqués ci-dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
PERSONNES AGEES 
 
29. Personnes âgées – SSIAD - Plateforme d’accompagnement et de répit pour les 

aidants de personnes âgées – Demandes de subventions 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Afin de compléter l’offre de service en faveur de l’accompagnement du grand âge et notamment 
des services œuvrant pour le maintien à domicile des personnes âgées (SSIAD, SAAD, AJA), le CIAS 
Arlysère par le bais du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) a répondu à l’appel à 
candidature de l’ARS concernant la création d’une plateforme d’accompagnement et de répit pour 
les aidants de personnes âgées. 

 
Cette plateforme destinée aux proches aidants vise en priorité à leur apporter un soutien, des 
possibilités de répit, des actions en faveur de leur santé et favoriser ainsi le maintien à domicile de 
leur aidé. 

 
Un financement de l’ARS est prévu à hauteur de 106 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la création d’une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants de 
personnes âgées rattachée au SSIAD ; 

- autorise M. le Président, à défaut son représentant, à solliciter financièrement l’ARS et 
tout autre organisme pour la création d’une plateforme d’accompagnement et de répit 
pour les aidants de personnes âgées ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
30. Personnes âgées – EHPAD UGINE – Convention de partenariat et subvention avec le 

Groupe APICIL  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre de son projet « la campagne s’invite à l’EHPAD ou le retour aux sources », l’EHPAD 
d’Ugine souhaite aménager l’espace extérieur de l’EHPAD pour créer un jardin potager adapté aux 
résidents, un verger et un poulailler.  
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Cet aménagement constituera un support d’animation, de rencontre et de promenade favorisant le 
bien être émotionnel des résidents. 
 
Ce projet a retenu l’attention du groupe APICIL, dont l’EHPAD d’Ugine a obtenu un soutien financier 
de 9 000 € pour la création et la mise en œuvre de ce projet. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec le groupe APICIL. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
31. Personnes âgées – Expérimentation Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile 

(SPASAD) – Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement prévoit la mise en œuvre d’une expérimentation d’un modèle intégré d’organisation, 
de fonctionnement et de financement d’un SPASAD.  
 
Cette expérimentation est subordonnée à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) signé par le SPASAD expérimentateur ou les services qui le composent, le 
Président du Conseil départemental et le Directeur général de l’ARS. 
 
Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) assurent les missions d’un service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les missions d’un service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD). 
 
Le CIAS de Frontenex et le CCAS d’Albertville qui géraient un SAAD et un SSIAD s’étaient engagés 
dans cette expérimentation.  
 
Les CPOM des SPASAD expérimentaux sont arrivés à terme. 
 
Il est donc nécessaire de conclure un nouveau CPOM régi par l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant 
le cahier des charges de l’expérimentation pour les SPASAD expérimentaux et tenant compte des 
évolutions réglementaires relatives à leur financement. 
 
Ce nouveau CPOM permettra notamment de bénéficier d’une dotation de coordination.  
 
Le CPOM prendra fin au plus tard le 30 juin 2023, date à laquelle les SAAD, SSIAD, SPASAD seront 
transformés en Service Autonomie à Domicile. 
 
Pour signer le CPOM, le SPASAD expérimental doit être pleinement constitué. La constitution du 
SPASAD Arlysère est formalisée par une convention entre les 2 services fondateurs : le SAAD 
Arlysère et le SSIAD Arlysère.  
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, à défaut son représentant, à signer : 
o  la convention entre le SSIAD Arlysère et le SAAD Arlysère 



 
 
 

   
Arlysère CIAS           50  

 

o le CPOM avec le Conseil Départemental de la Savoie et l’ARS Auvergne-Rhône-
Alpes  

- 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 14/06/2022 

 
 
32. Personnes âgées – Animations seniors - Convention avec la commune de La Bâthie 

pour la mise à disposition des locaux dans le cadre des animations seniors du CIAS 
Arlysère 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
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 une convention de mise à disposition de locaux avec la 
commune de La Bâthie qui accueillera des ateliers Equilibre au sein de la salle polyvalente de la 
commune. 
 
Cette mise à disposition de locaux est établie à titre gratuit. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la mise à disposition des locaux avec la commune de La Bâthie dans le cadre des 
animations seniors du CIAS Arlysère comme indiqué ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
33. Personnes âgées – Semaine bleue – Participation du CIAS Arlysère pour l’achat de 

places pour le spectacle « Carmen » au Dôme Théâtre à Albertville 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La semaine bleue est une manifestation nationale qui constitue un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités dans la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées.  
Les dates nationales sont du 3 au 9 octobre 2022 
Le thème cette année : « Changeons notre regard sur les aînés - Brisons les idées reçues ». 
 
Plusieurs actions seront programmées par le CIAS Arlysère sur Albertville, Ugine et sur d’autres 
communes du territoire entre le 3 et le 12 octobre 2022. 
Dans le cadre de la semaine bleue, le CIAS Arlysère souhaiterait que soit proposé aux personnes de 
60 ans et plus le spectacle Carmen (concert par le Festival La Brèche). 
La représentation aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 15h au Dôme Théâtre à Albertville.  



 
 
 

   
Arlysère CIAS           51  

 

Il est proposé que le CIAS Arlysère prenne en charge l’achat de 120 places pour ce spectacle au 
Dôme Théâtre pour un montant de 2 620,80 € (total intégrant également une visite du Dôme et un 
gouter), places qui seront offertes aux personnes de 60 ans et plus  
Cette prestation est subventionnée par la Conférence des Financeurs (CDF) du Département. 
Les crédits sont donc prévus au budget du CIAS Arlysere – service Animations Seniors. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la participation du CIAS Arlysère pour l’achat de 120 places pour le spectacle 
« Carmen » au Dôme Théâtre qui seront offertes aux personnes de 60 ans et plus pour un 
montant de 2 620.80 €  ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
34. Personnes âgées – Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain - 

Versement du solde de la subvention pour l’année 2022  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain est une association qui 
œuvre dans le territoire du Beaufortain pour proposer des services à domicile pour le 
développement de l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et 
accompagnement…) depuis de longues années.  
 
Par délibération du 1er février 2022, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec l’ADMR du Beaufortain pour les années 2022-2024.  
 
Par ailleurs, lors de la réunion du 1er février 2022, le Conseil d’Administration a approuvé le 
versement d’un acompte sur subvention correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 7 
700 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2022 s’élevant à 20 296 €, il est proposé de 
verser à l’association le solde de la subvention pour l’année 2022 soit 8 300 €, ce qui portera la 
subvention totale versée à l’ADMR du Beaufortain pour l’année 2022 à un montant de 16 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement du solde de la subvention pour l’année 2022 d’un montant 8 300 € 
à l’ADMR du Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
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35. Personnes âgées – Association « Aide aux Familles à Domicile » AFD-UNA-73 - 
Versement d’un du solde sur la participation 2022  

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

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

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

 
Par délibération du 1er février 2022, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectifs et de partenariat avec l’AFD-UNA-73 pour les années 2022-2024.  
 
Par ailleurs, lors de la réunion du 1er février 2022, le Conseil d’Administration a approuvé le 
versement d’un acompte sur participation correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 
7 425 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2022 s’élevant à 20 478 €, il est proposé de 
verser à l’association le solde de la participation pour l’année 2022 soit 7 875 €, ce qui portera la 
participation totale versée à l’AFD-UNA-73 pour l’année 2022 à un montant de 15 300 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement du solde de la participation pour l’année 2022 d’un montant 7 875 
€ à l’AFD-UNA-73  ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
36. Personnes âgées - SCIC Service Présence Aide à Domicile (SPAD) - Versement du 

solde sur la participation 2022 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Service Présence Aide à Domicile (SPAD) assure la 
mise en œuvre de prestations favorisant le maintien à domicile, notamment auprès des personnes 
âgées ou handicapées. 
 
Le SPAD offre aux habitants de l’Agglomération une offre de services de proximité qui complète 
celle proposée par le CIAS Arlysère. 
 
Par délibération du 23 juillet 2020, le Conseil d’administration approuvait la signature d’une 
convention d’objectif et de partenariat avec le SPAD pour les années 2020-2022. 
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Par ailleurs, lors de la réunion du 1er février 2022, le Conseil d’Administration a approuvé le 
versement d’un acompte sur participation correspondant à 50 % du montant versé en 2021 soit de 
31 000 €. 
 
Après examen de la demande de subvention pour 2022 s’élevant à 64 000 €, il est proposé de 
verser à l’association le solde de la participation pour l’année 2022 soit 41 000 €, ce qui portera la 
participation totale versée au SPAD pour l’année 2022 à un montant de 72 000 €. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le versement du solde de la participation pour l’année 2022 d’un montant de 41 
000 € au SPAD ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 

 
 
37. Personnes âgées – EHPAD Frontenex - Ugine – La Bâthie – Tarifs 2022 du repas pour 

les extérieurs 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans chaque EHPAD, les familles peuvent venir déjeuner avec leur parent. 
 
Dans le cadre de l’harmonisation des organisations, il convient de proposer dans chaque 
établissement le même tarif pour le repas des extérieurs. 
 
Pour l’année 2022, il est proposé de fixer le prix du repas pour les extérieurs à 11.50 €. 
 
Nathalie MONVIGNIER MONNET demande si un tarif différent sera maintenu pour le repas des 
fêtes.  
Emmanuel LOMBARD l’informe que désormais il n’y aura plus de tarifs spécifiques pour le repas des 
fêtes. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le tarif 2022 du repas pour les extérieurs comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/06/2022 
 
 
38. Personnes âgées – EHPAD « Floréal » à Frontenex - Convention de partenariat avec 

SANTE FEE LINE – Ateliers médiation animale  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Dans le cadre de son projet de service, l’EHPAD « Floréal » à Frontenex organise diverses animations 
à destination des résidents de cet établissement. 
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Ainsi, il est proposé de mettre en place des ateliers médiation animale au sein de l’EHPAD 
« Floréal » de Frontenex. 
 
Pour ce faire, il convient de fixer les modalités d’organisation et de collaboration entre le CIAS 
Arlysère et SANTE FEE LINE, représentée par Véronique DEVILLAZ, formée en médiation animale. 
La convention est établie du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
Le coût total de cette action pour l’année 2022 est de 600 € soit 150 € la séance. 
 
Le Conseil d’administration, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat avec SANTE FEE LINE pour l’organisation d’ateliers médiation animale à 
l’EHPAD « Floréal » à Frontenex ; 

- 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 14/06/2022 

 
 
QUESTIONS ORALES 
 

- Départ retraite Lydie DELCHER : M. le Président remercie Lydie DELCHER pour l’ensemble 
de son travail et de son investissement au sein du CIAS Arlysère et notamment du service 
Personnes âgées. Il souligne son travail de qualité au sein de l’équipe de direction.  
Lydie DELCHER, quant à elle, confirme son plaisir d’avoir travaillé au sein du service 
Personnes âgées et en collaboration avec l’ensemble des élus de la Commission Personnes 
âgées et notamment Emmanuel LOMBARD. Elle rappelle qu’il reste encore plein de projet à 
entreprendre afin d’apporter des réponses aux usagers. 

 
- Date et lieu de la prochaine réunion : le Jeudi 13 octobre 2022 à 18h – Lieu à déterminer 

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

 
 

Albertville, le 14 juin 2022 
 

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Affiché du 14 juin au 14 juillet 2022 au siège de la Communauté d’Administration. 


