
Objet : MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 AU SEIN

DES ESMS DU CIAS DU PAYS DE SAINT ELOY 

Le Président du CIAS du Pays de Saint-Eloy, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

Vu la note d'information de I' Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes transmise le 12 mars 

2020 aux établissements et services médicaux-sociaux (ESMS) rattachés au CIAS enjoignant 

notamment: 

la désignation d'un référent COVID-19 chargé notamment de garantir le respect des mesures 

d'hygiène et d'assurer le lien avec I' ARS, 

la suspension des visites des personnes extérieures pour les EHPAD. 

ARRETE 

Article 1: 

Mme Stéphanie DUMAS, responsable des services de maintien à domicile est désignée référente 

COVID-19 pour le service d'aide à domicile 

Mme Agnès VERDIER, directrice des EHPAD est désignée référente COVID-19 pour l'EHPAD Maurice 

Savy, le Foyer Logement les Tilleuls et l'EHPAD de Menat, 

Article 2: 

Les visites des personnes extérieures sont suspendues pour les ESMS suivants administrés et gérés 

par le CIAS du Pays de Saint-Eloy : 

EHPAD Maurice Savy à St Gervais d'Auvergne 

EHPAD de Menat 

Foyer Logement de Saint-Gervais d'Auvergne 



Des exceptions pourront toutefois être décidées par la directrice de ces établissements notamment 

pour des problématiques de continuité de soins ou de sécurité. 

Article 3: 

La Directrice Générale du CIAS du Pays de Saint-Eloy et la directrice de l'EHPAD Maurice Savy à Saint

Gervais d'Auvergne et de l'EHPAD de Menat, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera affiché sur les emplacements habituels et sur les portes des 

établissements concernés. Il sera transmis également pour information aux maires des communes 

de Saint-Gervais et de Menat. 

Fait à Saint-Gervais d'Auvergne, le 12mars 2020 

Délais et voies de recours 

1- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, par 

recours gracieux ou hiérarchique auprès de mes services à l'adresse suivante: M. le Président du CIAS du Pays de Saint-Eloy 1 

Rue de l'Egalité 63390 Saint-Gervais-d'Auvergne. 

Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits qui 

conduisent à l'effectuer. Une copie de l'arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y être joints. 

Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application du présent arrêté. 
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être 

considéré comme implicitement rejeté. 

2- Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux par écrit, contenant l'exposé des faits et les arguments juridiques 
précis, devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand, CRS Sablon, 63000 Clermont Ferrand. 

Le recours contentieux ne suspend pas l'application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du tribunal 
administratif dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration suite à une demande de recours 
administratif, ou au terme d'un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande). 




