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Arrêté n°2017-4879  
 

Portant désignation de Madame Elodie DEBACQ, directrice  adjointe  de l’EPI2A  pour assurer l’intérim des 

fonctions de directeur de l’EPI2A (Etablissement Public Intercommunal de l’Agglomération d’ANNECY) 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique 

hospitalière ; 

 

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction de certains 

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi susvisée ; 

 

Vu le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois 

fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière ;  

 

Vu la circulaire  DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et 

de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière ; 

 

Vu l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la 

procédure d’intérim des fonctions de directeurs d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 

susvisée ;  

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 13 juillet 2017 relatif à l’affectation en qualité de 

Directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à CREMIEU (Isère) et  

mettant fin aux fonctions de Monsieur Frédéric DUBOIS, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-

social (hors classe) en qualité de directeur de l’établissement public intercommunal agglomération d’Annecy 

EPI2A - (Haute-Savoie) ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1 : Madame Elodie DEBACQ, directrice adjointe de l’EPI2A (Annecy), est désignée pour assurer l’intérim 

des fonctions de direction de l’EPI2A  à compter du 16 Octobre 2017 jusqu’à la date d’installation effective 

d’un nouveau directeur. 

 

 

Article 2 : Madame Elodie DEBACQ, percevra, pour les 3 premiers mois de cet intérim, soit du 16 Octobre 2017  

au 15 Janvier 2018, le versement d’un complément exceptionnel de sa part résultats, prévu par la circulaire  

DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 susvisée, dont le coefficient est fixé à : 0.1 x 2667 € soit 267 euros 

mensuels. 

 

Article 3 : Ce complément exceptionnel sera versé par l’établissement d’affectation de l’intérimaire et 

remboursé, par le biais d’une convention, par l’établissement bénéficiaire de l’intérim.  

 

Article 4 : Madame Elodie DEBACQ percevra, à partir du 4ème mois de cet intérim, l’indemnité forfaitaire 

mensuelle fixée par l’arrêté du 26 décembre 2007 susvisé, d’un montant de 390 €.  

 

Article 5 : Cette indemnité forfaitaire mensuelle sera versée par l’établissement dont la vacance du directeur  

est constatée. 

 

Article 6 : Cet arrêté peut faire l’objet  dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un 

recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. 

 

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié au directeur concerné et aux établissements d’affectation et d’exercice 

d’intérim 

 

Article 8 :  La directrice  susnommée et le directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie, sont 

chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

Fait à Lyon, le 12 octobre 2017 

 

Le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Docteur Jean-Yves GRALL 
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