
          Commission Affaires sociales, Santé et Prévention du  3 février 2020

Présents : MF Piccard, N Carlet, MH Pasqualini, JP Drevet Santique, JC Paravy, C Faure Lombard 
Excusé JM Krebs

Le point sur les axes de travail de la commission depuis 2014     :  
A partir des documents de travail joints, il apparait que ce qui a été prévu dans le domaine  « Actions sociales, 
Santé, Prévention » a été réalisé. La commission s’est régulièrement réunie et les dossiers répartis sur le mode 
du volontariat entre les élus membres de la commission. 
Les membres de la commission soulignent les difficultés à bien communiquer en direction de tous les élus et de
la population de notre territoire. 
Des modalités pour encourager la démocratie participative avaient été envisagées mais non mises en œuvre : 
représentants de quartier, conseil local de développement, journées citoyennes …
La thématique «  environnementale » est depuis la commune nouvelle incluse dans le travail d’une commission
ad hoc. 
A ce jour les dossiers Bien vivre ensemble (cohésion sociale, lutte contre la fracture numérique, accès aux 
services publics en milieu rural) et Bien vieillir (Prévention de la perte d’autonomie et de l’isolement social, 
aide aux aidants, maintien à domicile et accompagnement du projet de vie des personnes âgées par le CIAS 
VAL GUIERS) ont été transférés à la Communauté de communes Val Guiers 
 
L'actualité sur le travail de la CCVG en matière d'action sociale :

 le CIAS a été mis en place autour de la compétence personnes âgées : l’ensemble des démarches 
administratives nécessaires à cette prise de compétence est en cours. Le projet stratégique du CIAS  
sera présenté le 17 Février en présence du Cabinet Kaletis et du Directeur(par intérim) de ce nouvel 
établissement Val Guiers (sur 2 sites). Un contrat d’objectif et de moyens (CPOM) devra être négocié 
avec les tutelles : le calendrier serait négociable à 2021/2022. Il n’est pas certain qu’il soit opportun 
d’attendre. Des  textes nationaux sont en préparation pour 2020 : en faveur du maintien à domicile 
(réforme de la tarification SIAD, EHPAD éclaté, plateforme de coordination gérontologique …) et plan de
mobilisation pour l’attractivité des métiers du grand âge. Il est très important de faire valoir la 
particularité de notre territoire rural et mobilisé avec l’ensemble des partenaires de la gérontologie 

 Bien vivre ensemble et l'avancement du travail de la chargée de mission / lien avec ALCOTRA (réunion 
du 23/01/2020). Les associations engagées dans la vie sociale ont demandé une clarification du lien 
entre les projets «  Schéma des services », Territoire numérique, et Habitat coordonnés par Mme 
VACHERON avec la réflexion menée antérieurement  avec Territoire Conseils et ayant abouti à 
l’élaboration commune (élus + associations et institutions et habitants) d’un diagnostic de territoire et 
des pistes d’action Pv non disponible mais :
- la commission Cohésion sociale et accès aux services va être réactivée selon sa composition initiale : ce
sera l’instance de gouvernance. Son travail sera organisé en groupes projets :
- Groupe numérique (salon du numérique prévu fin 2020 ; PV non disponible) 
- Schéma des services : en cours d’élaboration animé par AGATE / ADRETS 
- Groupe Habitat et nouvelles façons d’habiter animé par le groupe social lab d’ALCOTRA

Dossier en cours     :  

- La Maison France Services du Val Guiers située à St GENIX les Villages est toujours en négociation Le 
projet architectural au sein de l’actuel bâtiment de La poste parait surdimensionné et la commission 
souhaiterait qu’une mise en concurrence soit faite pour les devis des travaux 

- Le programme BOUGER sur PRESCRIPTION fonctionne très bien sur Val Guiers. Le département de la
Savoie à répondu à l’appel d’offres des ministères de la santé et du sport pour être reconnu comme 
Maison sport santé. Le département est retenu pour cette labellisation 
A noter des missions complémentaires obligatoires (à voir avec nos projets en cours): 
 -la lutte contre l’immobilité chez l’enfant et l’ado 
- la lutte contre les TMS et l’isolement au travail par une APA au sein d’entreprises 



- Nouvelle organisation du TDS en Maison sociale du Département et changement de nom des services 

. Direction Générale à la Vie Sociale 
(DGAVS)  Pôle Social du Département 

Délégation Territoriale à la Vie Sociale 
Avant- Pays Savoyard  Maison Sociale du Département Avant- 

Pays savoyard 

Centres Polyvalents d’Action Sociale 
 Centre Social du département - Accueil 
PMI - Saint Genix 
 Centre Social du Département – Accueil
PMI - Pont de Beauvoisin 
 Centre Social du Département- Accueil 
PMI - Les Echelles 
 Centre Social du département-Accueil 
PMI - Yenne 

-  Aline Mailly a pris la direction des Maisons Sociales du Département de l’Avant-Pays savoyard et d’Aix Les Bains, 
elle sera secondée par Anne-Laure Bazin qui intègre les fonctions de Directrice adjointe au 1er janvier 2020. 


