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DIRECTION GENERALE ADJOINTE ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Offre Sociale et Medico-Sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 22 00 – F / 04 50 33 22 07

Arrêté n° 21-03535
Arrêté portant modification de la valorisation des nouveaux plans d’aide
dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation
de Compensation du Handicap

Le Président du Conseil Départemental
Vu
Le Code de l’Action Sociale et des Familles, modifié par la loi relative à l’adaptation de
la société au vieillissement du 28 décembre 2015,.
L’ Arrêté ministériel du 16 février 2021 portant extension d'un avenant à la convention
collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à
domicile,
L’ Arrêté ministériel du 19 mai 2021 portant extension d'un avenant à la convention
collective nationale des salariés du particulier employeur,
La délibération du Conseil départemental n° CD-2019-029 fixant les conditions de mise
en œuvre du Schéma de l’Autonomie 2019-2023,
La délibération du Conseil départemental n°CP-2019-0046 du 07 janvier 2019 fixant les
conditions de mise en œuvre du Schéma d’organisation de l’aide à domicile en Haute
Savoie 2019-2023,
La délibération du Conseil départemental n° CD-2020-083 du 07 décembre 2020
arrêtant le budget primitif 2021 de la politique départementale en faveur du Grand
Age,
La délibération du Conseil départemental N° CD-2020-084 du 07 décembre 2020
arrêtant le budget primitif 2021 de la politique départementale en faveur du Handicap,
L’arrêté départemental N°21-02622 du 14 juin 2021 portant valorisation des nouveaux
plans d’aide dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la
Prestation de Compensation du Handicap,
Sur proposition de Madame la Directrice de l’Autonomie,

ARRETE
Article 1 :

Les tarifs horaires de valorisation des nouveaux plans d’aide, hors ceux concernant les
services mandataires ou les employés salariés réalisant des gestes liés à des soins
d’aspirations endotrachéales, pour les prestations d’aide et d’accompagnement à
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domicile dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, et les tarifs horaires de valorisation
des nouveaux plans de compensation pour les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dans
le cadre de la prestation de compensation du handicap, sont arrêtés comme suit à compter du
1er octobre 2021 :

Dans le cadre
Services Prestataire autorisés par le
de l'APA
Président du Département, habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale et tarifés ayant conclu ou non un
Dans le cadre
CPOM
de la PCH
Services Prestataires autorisés par le
Président du département, habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale, conventionnés et non tarifés

Tarifs majorés
Tarifs à compter du 1er dimanche et jours
Octobre 2021
fériés à compter
du 1er octbre 2021
21 €
(
application du tarif
arrêté si celui-ci est
inférieur)
Tarif arrêté par le
Président du
Département pour
chacun des services

Dans le cadre
de l'APA

21 €

Dans le cadre
de la PCH

21 €

Dans le cadre
Services Prestataires autorisés par le
de l'APA
Président du département, non habilités
aà recevoir des bénéficiaires de l'aide Dans le cadre
de la PCH
sociale ayant conclu un CPOM
Services Prestataires autorisés par le
Dans le cadre
Président du département, non habilités à de l'APA
recevoir des bénéficiaires de l'aide
Dans le cadre
sociale
de la PCH
Services Prestataires Agréés par le Préfet
pour l'activité d'accompagnement des
Dans le cadre
enfants de moins de 18 ans en situation
de la PCH
de handicap
Dans le cadre
de l'APA
Services Mandataires
Dans le cadre
de la PCH
Dans le cadre
de l'APA
Emploi Salarié
Dans le cadre
de la PCH
Veille de Nuit ( APA)
Portage de repa ( APA-PCH)
Instant d'Accueil Alzheimer ( APA-PCH)
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21 €
21 €
18,25 €
Tarif réglementaire en
vigueur

18,25 €

15,76 €

17,34 €

Tarif réglementaire en
vigueur
14,33 €

15,76 €

Tarif réglementaire en
vigueur
57,32 €
2,00 €
18,00€ la demi-journée

Article 2 : Les tarifs horaires de valorisation des nouveaux plans d’aide concernant les services
mandataires ou les employés salariés réalisant des gestes liés à des soins ou aspirations endotrachéales, pour les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, et les tarifs horaires de valorisation des nouveaux plans de compensation
pour les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de la prestation de
compensation du handicap, sont arrêtés comme suit au 1er octobre 2021 :

Tarifs au 1er octobre 2021
Services mandataires si réalisation de
gestes liés à des soins ou aspirations
endo-trachéales*

Emploi salarié si réalisation de gestes
liés à des soins ou aspirations endotrachéales⃰

Dans le cadre
de l'APA

16,53 €

Dans le cadre
de la PCH

Tarif réglementaire en vigueur

Dans le cadre
de l'APA

15,03 €

Dans le cadre
de la PCH

Tarif réglementaire en vigueur

sous réserve de la production d’une attestation d’apprentissage ou de formation.
Article 3 : La participation financière des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée à
0,80 € par heure
d’intervention effectuée par un service d’aide et d’accompagnement à domicile habilité à l’aide sociale.
Les heures effectuées par les services autorisés et habilités à l’aide sociale par le Président du Conseil
Départemental auprès de bénéficiaires de l’Aide Sociale, y compris à titre médical, seront facturées au
département sur la base du tarif arrêté par le Président du Conseil Départemental.
Le tarif retenu pour la créance d’aide sociale correspondra au tarif arrêté pour le service par le Président
du Conseil Départemental, déduction faite de la participation financière versée par le bénéficiaire.

Article 4 : Dans les 2 mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet, soit

d’un recours gracieux devant le Président du Conseil Départemental, soit d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif compétent.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux, Monsieur le Directeur Général

Adjoint de l’Action Sociale et de la Solidarité, Madame la Directrice de l’Autonomie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs
du Département de la Haute-Savoie.
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OGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de !'Autonomie
Service de l'offre sociale et médico-sociale
26 Avenue de Chevêne - CS 32444 - 74041 ANNECY cedex

le Département

•
Arrêté n°21-03962
Hôtel du Dép artement
1 avenue d'Afl:igrr;
CS 32444

74041 P..nnecy Cdex
T /04 SO 335000

Portant modification de la tarification pour l'année 2021 des
établissements et services gérés par l'association APEI DE THONON
ET DU CHABLAIS à Thonon-les-Bains

n' d~ ~IH:l : 2Zï lJ)()'.)1i00J7L

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article L 314-1
compétence en matière tarifaire,

Il relatif aux règles de

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment l'article R 314-1 et suivants relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 1 de l'article L 312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles,
Vu la Délibération n° CD-2019-029 de l'Assemblée départementale du 27 mai 2019 fixant les conditions de
mise en œuvre du Schéma Départemental de !'Autonomie 2019-2023,
Vu la délibération du Conseil départemental N° CD-2020-084 du 7 décembre 2020 arrêtant le budget prim itif
2021 de la politique départementale en faveur du Handicap,
Vu l'annexe « Activité » transmise par la personne ayant qualité pour représenter l'établissement,
Vu le CPOM signé en date du 27 avril 2018 entre l'association APEI DE THONON ET DU CHABLAIS et le
Département de Haute-Savoie,
Vu l'arrêté N°21 -01724 du 1°r mai 202 1 portant tarification pour l'année 2021 des établissements et services
gérés par l'association APEI de THONON ET DU CHABLAIS,
Vu l'arrêté N°21-03289 du 20 juillet 2021 portant modification de la tarification pour l'année 2021 des
établissements et services gérés par l'association APEI de TH ONON ET DU CHABLAIS,
Considérant les capacités autorisées des services gérés par l'association APEI DE THONON ET DU
CHABLAIS,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FH APEI DE THONON : 41 places en accueil permanent
SAS APEI DE THONON : 14 places en appartements de soutien
SAVS APEI DE THONON : 28 places en savs
SATTHAV APEI DE THONON : 10 places en satthav
FV LES GRANDS CHAMPS VILLA ARPIN : 46 places en accueil permanent
FV LES GRANDS CHAMPS VILLA ARPIN : 3 places en accueil temporaire mixte fh
FV LES GRANDS CHAMPS VILLA ARPIN : 15 places en accueil de jour
FAM LE MOULIN : 42 places en accueil permanent
FAM LE MOULIN : 3 places en accueil temporaire
FAM LES NARCISSES : 52 places en accueil permanent
FAM LES NARCISSES : 2 places en accueil temporaire

Sur proposition de Madame la Directrice de !'Autonomie,

ARRETE
Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté N° 21-03289 en date du 20 j ui llet 2021 portant
tarification pour l'année 2021 des établissements et services gérés par l'association APEI DE THONON et
DU CHABLAIS.
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Arrêté n°21-03494

ACTE DE NOMINATION DU RÉGISSEUR ET DU SUPPLÉANT
DE LA REGIE D'AVANCES DE LA DIRECTION ENFANCE FAMILLE
INTITULEE
«RÉGIE D'AVANCES BUDGET ENFANCE FAMILLE, SERVICE ENFANCE,
DIRECTION TERRITORIALE DU BASSIN ANNECIEN»
LE PRÉSIDENT OU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Vu les articles R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) ;
Vu les articles 9 et 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique (GBCP) ;
Vu l'arrêté n°21- 02722 en date du 1er juin 2021 instituant une régie d'avances pour les
dépenses liées aux projets éducatifs à la Direction Enfance Famille - Bassin Annécien« Régie d'avances Budget Enfance Famille, Service Enfance, Direction Territoriale du Bassin
Annécien » ;
Vu l'instruction codificatrice N° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l'organisation , au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme de La Payeure Départementale en date du 11 juin 2021 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er
Madame Véronique DUBOIS-BLANCHIN, domiciliée à ANNECY est nommée régisseur de
la régie d'avances, à compter du 16 août 2021 avec pour mission d'appliquer exclusivement
les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
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ARTICLE 2
En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame
Véronique DUBOIS-BLANCHIN sera remplacée par Madame Valérie LANSARD domiciliée
à RUMILLY ;
ARTICLE 3
Madame Véronique DUBOIS-BLANCHIN est astreinte à constituer un cautionnement pour
une avance consentie de 13 000€ (cf arrêté du 3 septembre 2001);
ARTICLE 4
Madame Véronique DUBOIS-BLANCHIN percevra une indemnité de responsabilité dont le
montant est géré par le Pôle Ressources Humaines du Conseil Départemental de la HauteSavoie. Cette indemnité, déterminée en fonction du montant de la régie, sera versée à
hauteur de 10/12ème au régisseur et 2/12ème au suppléant ;
ARTICLE 5
Le régisseur et le suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs
et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 6
Le régisseur et le suppléant ne doivent pas payer de dépenses relatives à des charges
autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués
comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code Pénal;
ARTICLE 7
Le régisseur et le suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds
et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 8
Le régisseur et le suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui les concerne , les
dispositions de l'instruction interministérielle n°06-031 -A-B-M du 21 avril 2006 relative à
l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics.

POUR LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE,
LA DIRECTRICE ENFANCE FAMILLE PAR INTERIM

LE REGISSEUR
(Fai re précéder la signature de la me ntion
manuscrite « Vu pour acceptation »)

V tN ~(.~h..h·""'
CA..

Stépt:?;BRUN
LE SUPPLEANT
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Vu
pour acceptation »)
'/
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le Département

D.G.A. INFRASTRU CTURES ET SUPPORTS TECHNIQU ES
Pôle Routes
Centre d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT)
23 rue de la Paix - BP 2444 - 74041 Annecy Cedex
TI 04 50 33 21 11 - FI 04 50 33 21 01

•
Annecy, le 13/09/202 1
Hôtel du Département
1 avenue d'Albigny
CS 32444
74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 50 OO

Arrêté permanent de police portant
réglementation de la circulation

Arrêté n° 21-04161

Route Départementale n°216
PRO+OOO au PR8+469
Limitation de tonnage sur le territoire
Des communes de DINGY-SAINT-CLAIR,
LA BALME-DE-THUY et THONES

Le Président du Département

VU la loi n° 82-213 en date du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
la loi n° 2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 322 1-4,
le Code de la Route et notamment son livre IV,
le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 131-3,
l'arrêté interm inistériel en date du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des rou tes et autoroutes,
modifié,
VU l'arrêté n° 21-02848 du 07 juillet 2021, certifi é exécutoire à compter du 13 juillet 2021 , du Président du
Département portant délégation de signature,
VU la demande présentée par l'arrondissement d'Annecy en vue de limiter le tonnage sur la RD 216,

VU
VU
VU
VU
VU

CONSIDERANT les caractéristiques géométriques et structurelles de la RD 216 du PR 0+000 au PR 8+469,
et notamment la présence de virages et d'un profil en travers présentant une largeur ne permettant pas le
croisement de deux véhicules de gabarit important,
CONSIDERANT qu'il convient de maintenir la viabilité de cet itinéraire, en corrélation avec les exigences
lég itimes de desserte et de sécurité publique,
CONSIDERANT que la réd uction du nombre de véhicules de gabarit important su r cet itin éraire con tribuerait
à accroître la sécurité des usagers et des riverains de l'axe concerné
CONSIDERANT qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers circulant sur la RD 216 et de ses riverains,
du PR 0+000 au PR 8+469, sur le territoire des comm unes de Dingy-Saint-Clair, La Balme-de-Thuy, et
Thônes,
CONSIDERANT qu'il convient d'y réglementer la circulation des véhicules de gaba rit important,
CONSIDERANT que le gabarit des véhicules est le plu s souvent lié à leur masse,

Sur proposition de l'arrondissement des routes territorialement compétent,

Arrête

ARTICLE 1
Le PTAC ou le PTRA de tous les véhicules circulant sur la RD2 16, entre les PR 0+000 et 8+469 , est limité à
3,5 tonnes.
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ARTICLE 2
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
Aux véhicules des forces de l'ordre et des services de secours,
Aux véhicules du gestionnaire de la RD 216,
Aux véhicules des gestionnaires des voies communales desservies par la RD 216,
Aux véhicules d'un PTRA ou d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes lorsqu'ils assurent la desserte du
territoire directement couvert par la RD 216, ou une intervention sur ce même territoire.
La notion de desserte doit être entendu, pour l'application du présent arrêté, comme le déplacement
d'un véhicules assurant un transport de quelque nature que ce soit, dont l'orig ine, la destination ou
la rupture de charge au moins, se situe dans un secteur ne pouvant être desservi que par la RD 216,
depuis les RD 16 ou RD 909.

ARTICLE 3
La signalisation nécessaire sera mise en place , entretenue et contrôler par les services du Pôle Rou tes.

ARTICLE 4
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
M. le Chef de Corps, commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie,
M. le Directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée
à:
Conseillers départeme~taux du canton concerné,
Maires des communes concernées,
Pôle Routes / Services concernés,
Service Départemental d'incendie et de Secours,

Pour le P é ident du Département
et par dé '
Le Resp
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