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DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Offre Sociale et Médico-Sociale
T / 04 50 33 22 89

ARRÊTÉ N°2022-06196
PORTANT TRANSFERT DE L’AUTORISATION DE GESTION DU SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD) A CLUSES DETENUE PAR LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE CLUSES (CCAS)
AU PROFIT DE LA FONDATION ALIA

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles relatifs aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation ;
Vu le schéma départemental de l’autonomie 2019-2023 de la Haute-Savoie ;
Vu l’arrêté départemental n°2007-5770 du 20 août 2007 portant sur la création et l’autorisation
délivrée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cluses pour créer un service d’aide et
d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées ;
Considérant la délibération n°2022-05 du conseil d’administration du CCAS de Cluses du 23 mars
2022 approuvant le principe de transfert à la Fondation ALIA de l’autorisation délivrée le 20 août
2007 pour la création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et
pour adultes handicapés ;
Considérant la délibération n°2022-04-05/01 du conseil d’administration de la Fondation ALIA du 5
avril 2022 approuvant le dossier de demande de transfert de l’autorisation de gestion du service
d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et pour personnes adultes
handicapées de Cluses au 1er juillet 2022 ;
Considérant la demande de la Fondation ALIA en date du 8 avril 2022 sollicitant le transfert de
l’autorisation de gestion du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes âgées
et pour personnes adultes handicapées de Cluses détenue par le CCAS de Cluses ;
Considérant que toute cession d’autorisation d’un établissement ou service médico-social visé par
l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles doit faire l’objet d’un accord de l’autorité
compétente pour l’autorisation en vertu des dispositions de l’article L313-1 ;
Considérant que la Fondation ALIA apporte les garanties techniques, morales et financières
suffisantes et remplit ainsi les conditions requises pour gérer l’établissement dans le respect de
l’autorisation existante conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs fixés par le Schéma départemental de
l’autonomie, qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles, qu’il répond aux exigences de qualité de prise en charge des
bénéficiaires ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles, délivrée
au CCAS de Cluses par arrêté départemental N° 2007-5770 en date du 20 aout 2007 pour la gestion
d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile est transférée à la Fondation ALIA dont le siège
est situé 300, rue de Manet – 74130 BONNEVILLE.
Article 2 : Le transfert d’autorisation est effectif à compter du 1 er juillet 2022.
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Article 3 : Le présent transfert d’autorisation est sans incidence sur la durée de l’autorisation initiale
du service d’aide et d’accompagnement à domicile délivrée au CCAS de Cluses, dont le
renouvellement sera subordonné au résultat de l’évaluation de la qualité des prestations mentionné
à l’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de M. le Président du Conseil départemental
conformément à l’article L313-1. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de M. le Président
du Conseil départemental.
Article 5 : L’opération de transfert d’activité sera traduite dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) et la fiche transmise ultérieurement au service.
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours gracieux devant le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, et/ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur Général Adjoint en charge de l’Action
Sociale et de la Solidarité, Mme la Directrice de l’Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du
Conseil départemental de la Haute-Savoie.

Annecy, le 2022
Le Président du Conseil départemental

Martial SADDIER
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DGA ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
Direction de l’Autonomie
Service Offre Sociale et Médico-Sociale
T / 04 50 33 22 89

ARRÊTÉ N°2022-06197
PORTANT TRANSFERT DE L’AUTORISATION DE GESTION DE LA RESIDENCE
AUTONOMIE SANS SOUCI A CLUSES DETENUE PAR LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE CLUSES AU PROFIT DE LA FONDATION ALIA

Le Président du Conseil départemental

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles relatifs aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation
Vu le schéma départemental de l’autonomie 2019-2023 de la Haute-Savoie
Vu l’arrêté départemental n°19-04709 portant régularisation de l’autorisation délivrée au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cluses pour le fonctionnement de la résidence
autonomie Sans Souci située à Cluses
Considérant le mandat de gestion signé le 30 juin 2021 entre le CCAS de Cluses et la Fondation
ALIA, prévoyant les modalités de concertation entre les parties visant à engager le processus
de transfert de l’autorisation de gestion de la résidence autonomie Sans Souci
Considérant la délibération n°2022-04-05/01 du Conseil d’Administration de la Fondation ALIA
du 5 avril 2022 approuvant le dossier de demande de transfert de l’autorisation de gestion de
la résidence autonomie Sans Souci au 1er juillet 2022
Considérant la délibération n°2022-05 du Conseil d’Administration du CCAS de Cluses du 23
mars 2022 approuvant le principe de transfert de l’autorisation délivrée par le Président du
Conseil départemental au CCAS de Cluses au profit de la Fondation ALIA ainsi que le principe
du transfert au cessionnaire de l’ensemble des personnels et des moyens affectés au
fonctionnement de la résidence autonomie Sans Souci
Considérant la demande de la Fondation ALIA du 8 avril 2022 sollicitant le transfert de
l’autorisation de gestion de la résidence autonomie Sans Souci détenue par le CCAS de Cluses
Considérant que toute cession d’autorisation d’un établissement ou service médico-social visé
par l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles doit faire l’objet d’un accord de
l’autorité compétente pour l’autorisation en vertu des dispositions de l’article L313-1
Considérant que la Fondation ALIA apporte les garanties techniques, morales et financières
suffisantes et remplit ainsi les conditions requises pour gérer l’établissement dans le respect
de l’autorisation existante conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des
familles
Considérant que ce projet est compatible avec les objectifs fixés par le Schéma départemental
de l’autonomie, qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le
code de l’action sociale et des familles, qu’il répond aux exigences de qualité de prise en charge
des bénéficiaires
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ARRETE
Article 1er : L’autorisation visée à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles,
précédemment délivrée au CCAS de Cluses pour la gestion des 42 places de la résidence autonomie
Sans Souci située 2 rue Edouard Herriot à CLUSES (74300) est transférée à la Fondation ALIA dont
le siège est situé 300, rue de Manet à BONNEVILLE (74130) à compter du 1er juillet 2022.
Article 2 : Le présent transfert d’autorisation est sans incidence sur la capacité et sur la durée de
l’autorisation de fonctionnement de la résidence autonomie Sans Souci, soit 15 ans à compter du 3
janvier 2002 et prorogée jusqu’au 1er janvier 2023 conformément à l’article 89 de la loi n°2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Article 3 : Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné au résultat de l’évaluation de la
qualité des prestations mentionné à l’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles.
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de M. le Président du Conseil départemental
conformément à l’article L 313-1. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de M. le Président
du Conseil départemental.
Article 5 : L’opération de transfert d’activité sera traduite dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) et la fiche transmise ultérieurement au service.
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours gracieux devant le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, et/ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
Article 7 : M. le Directeur Général des Services, M. le Directeur Général Adjoint en charge de l’Action
Sociale et de la Solidarité, Mme la Directrice de l’Autonomie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du
Conseil départemental de la Haute-Savoie.

Annecy, le 14 juin 2022
Le Président du Conseil départemental

Martial SADDIER
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