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L’Action Sociale

Le CIAS Arlysère a été créé le 1er janvier
2019 par l’agglomération pour mettre
en œuvre la politique sociale du
territoire.

Établissement public autonome, le CIAS
est administré par son conseil
d’administration composé pour moitié
des élus de l’agglomération Arlysère et
pour moitié de représentants
d’associations et/ou de structures
locales d’intervention sociale.
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L’AGGLOMERATION ARLYSERE

Le CIAS Arlysere est rattaché à la Communauté
d’Agglomération Arlysère (Établissement Public de Coopération
Intercommunale) regroupant 39 communes formant, un
ensemble de plus de 62 774 habitants (source Insee mise à jour
1er janvier 2018 ) d’un seul tenant et sans enclave. Sa superficie
s’étend sur plus de 763 km2
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39 COMMUNES

62 774 hab. (Insee 2018)
763,62 km2

82 hab/km2 (2015)
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HISTORIQUE DE LA PRISE DE COMPÉTENCE SOCIALE

Le Conseil Communautaire du 26 juillet 2018 a validé la  
refonte statutaire et la définition de l’intérêt communautaire 
« social »,  compétence exercée à titre optionnelle. 
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1er janvier 2017

Création de l’agglomération Arlysère.
Arlysère a l’obligation de redéfinir l’intérêt communautaire
sous 2 ans après la fusion des quatre communautés de
communes.

26 juillet 2018

1er janvier 2019

Création du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère
au 1er janvier 2019, au vu de la règlementation en vigueur
pour la mise en œuvre des compétences d’action sociale.
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LES COMPÉTENCES

Pour le secteur de la Petite enfance de 0 à 3 ans, sont reconnus d’intérêt 
communautaire :
 les Relais Petite Enfance (RPE) du territoire 
 les Etablissements d’Accueils du Jeune Enfant (EAJE) du territoire 

publics et permanents
Pour le secteur de l’Enfance-Jeunesse de 3 à 17 ans, la rédaction de 
l’intérêt communautaire permet le maintien des services territorialisés, 
soit : 
 structures « extra scolaires » pour les 3-11 ans et 11-17 ans 

Les territoires concernés : Haute-Combe de Savoie et Basse Tarentaise 
(régie directe); Beaufortain et Val d’Arly (conventions d’objectifs avec l’AAB et 
VVA) 

 structures d’accueil « périscolaire » 
Territoire concerné : Haute-Combe de Savoie (régie directe)

Pour le secteur des personnes âgées, sont concernés :
 les établissements médico sociaux publics non hospitaliers :

> EHPAD : Ugine, La Bâthie, Frontenex
> Résidence Autonomie : Ugine, Albertville, Frontenex

 les services médico sociaux publics non hospitaliers et à but non
lucratif :
> Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), Services d’Aide à
Domicile (SAD), Portage des repas, Téléalarme et Accueil de Jour
Alzheimer Albertville et équipe spécialisée Alzheimer à domicile de
Frontenex

Pour les centres sociaux : la rédaction de l’intérêt communautaire permet
le maintien des services territorialisés :
 Centres sociaux du Beaufortain et du Val d’Arly (conventions d’objectifs

avec l’AAB et VVA)



L’Action Sociale

ORIGINE DES SERVICES DU CIAS ARLYSERE

Il est possible de mesurer la diversité d’origine des services transférés
et de ce fait les écarts d’organisation et de fonctionnement .
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1er janvier 2019
TRANSFERT
Des compétences 

d’intérêt 
communautaires 

sociales

CIAS FRONTENEX
EHPAD, SAAD, SSIAD, 

Téléalarme

CCAS ALBERTVILLE
RA, Portage des repas, 

Téléalarme, SAAD, SSIAD, 
animations seniors, multi-
accueil, crèche familiale, 

Relais Petite Enfance

CCAS UGINE
RA, Portage des repas, 

Téléalarme, SAAD, 
animations seniors 

VILLE D’ UGINE
Relais Petite Enfance et 

Multi-accueil

CCAS de La BATHIE
EHPAD, Téléalarme, 
Portage des repas

SIBTAS
Relais Petite Enfance, CL 

Basse Tarentaise

ACTION SOCIALE
de l’agglomération

Périscolaire, CL Haute 
Combe de Savoie, multi-
accueil et micro-crèche, 
Relais Petite Enfance .

AAB et VVA
Conventions d’objectifs
Relais petite enfance et 

multi-accueil



L’Action Sociale

LES SERVICES EN GESTION DIRECTE DU CIAS ARLYSERE

1. La Petite-Enfance

• L’accueil familial

> Albertville : crèche familiale

• L’accueil collectif :

> Albertville

> Ugine

> Frontenex 

> Beaufort

> Hauteluce

>  Flumet

> Crest-Voland 

> Itinérant

• Les Relais Petite Enfance du Territoire

2. L’Enfance Jeunesse
• Les centres de loisirs 3-11 ans de la Haute Combe de Savoie

• Le service Jeunesse 12-17 ans de la Haute Combe de Savoie

• Le centre de loisirs 3-11 ans de la Basse Tarentaise

• Le service Jeunesse 12-17 ans de la Basse Tarentaise

• Le périscolaire de la Haute Combe de Savoie
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3. Les seniors

Les établissements comprenant :
> La résidence autonomie d’Albertville, Résidence des Quatre 
Vallées
> La résidence autonomie d’Ugine, Résidence les Gentianes
> La résidence autonomie de Frontenex, Floréal
> L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes d’Ugine, La Nivéole
> L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes de la Bâthie, La Bailly
> L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées 
dépendantes de Frontenex, Floréal
> L’ Accueil de Jour Alzheimer d’Albertville, Le Passé Composé 
(AJA).

Le Pôle Maintien à Domicile (PMAD) comprenant :
> Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
> Le Portage de Repas à Domicile (PRAD)
> La Téléalarme (TA)
> Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),
> L’Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD)
> L’animation en direction des personnes âgées
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LES ASSOCIATIONS 

La mise en œuvre des compétences sociales se traduit
par le conventionnement de différentes associations et
notamment de :
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l’AAB et VVA,
centres sociaux du Beaufortain et du Val d’Arly

SPAD (statut SIC), AFD et les ADMR du Beaufortain et du Val 
d’Arly. 



L’Action Sociale

LA STRUCTURATION BUDGÉTAIRE

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale gère ses activités au 
travers de 

10 budgets
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Petite Enfance

Enfance Jeunesse

Portage des repas 
à domicile

Téléalarme

Animations pour les personnes âgées

Activités de l’administration générale utiles au
fonctionnement de l’ensemble des services du CIAS.

1 Budget 
Principal 
régi par l’instruction 
budgétaire 
et comptable M14, 
qui retrace notamment 
ses actions en faveur : 
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9 Budgets 
Annexes
régis par l’instruction 
budgétaire
et comptable M22, 
qui sont par ailleurs
soumis à l’autorisation 
de leurs autorités 
de tarification respectives
(Conseil Départemental et A.R.S.) :
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Résidence Autonomie
Floréal de Frontenex

Résidence Autonomie 
Les Gentianes d’Ugine

Résidence Autonomie 
Quatre Vallées d’Albertville

EHPAD Floréal
de Frontenex

EHPAD La Bailly
de La Bâthie

EHPAD La Nivéole
d’Ugine

Service de Soins 
Infirmiers à Domicile 
(S.S.I.A.D.)

Accueil de Jour Alzheimer 
(A.J.A.) 

Service d’Aide et 
d’Accompagnement à 
Domicile (S.A.A.D.)
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LES COMPTES DE RÉSULTATS 2021

BUDGETS Dépenses de 
fonctionnement

dont 
masse salariale

Recettes de 
fonctionnement Résultat hors

Budget Principal 5 560 475 3 682 327 4 127 109 566 634

dont Petite enfance 3 248 732 2 784 273 2 333 173 -915 559

dont Enfance jeunesse 637 546 556 591 541 759 -95 787

dont personnes agées 647 047 141 896 628 420 -18 627

(Prad, téléalarme, 
animation)

dont subventions 
associations 459416 99 133 -360 283

Autres 567 734 199 567 2 524 624 1 956 890

Budgets Annexes 
EHPAD de Frontenex 4 200 417 3 085 549 3 676 547 -523 870

EHPAD d'Ugine 4 103 648 3 009 740 4 268 020 164 372

EHPAD de la Bâthie 2 159 585 1 467 783 2 261 476 101891

AJA 210 477 169 799 217 069 6 592

RA D'Ugine 567 209 252 587 572 027 4 818

RA Albertville 584 038 301 571 583 516 -522

RA de Frontenex 228 582 76 988 158 334 -70 248

SAAD 2 169 794 1 903 477 2 046 499 -123 295

SSIAD 1 526 331 1 143 066 1 626 590 100 259

BUDGET Dépenses
investissement 

Recettes
investissement Résultat

Budget Principal 322 798 518 230 195 432
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renouvelé à l’occasion des dernières élections, 
il est composé de la façon suivante : 

16 membres désignés par 
le Conseil Communautaire de la CA Arlysère

1 - Yves BRECHE

2 - Jean-Francois DURAND

3 - Davy COUREAU

4 –Fatiha BRIKOUI -AMAL

5 - Laurent GRAZIANO

6 - Philippe BRANCHE

7 - François GAUDIN

8 - André VAIRETTO

9 - Moustapha HADDOU

10 - Emmanuel LOMBARD

11 - Olivier JEZEQUEL

12 - Claude DURAY

13 - Sandrine BERTHET

14 - Lina BLANC

15 - Nathalie MONTVIGNIER MONNET

16 - Evelyne MARECHALE

Rapport d’activité 2021
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16 membres désignés 
parmi les personnes participant aux actions de prévention,

d’animation ou de développement social, menées sur le territoire Arlysère

1 – Hugues DE BOISRIOU(UDAF)

2 - Georges CROISONNIER (Association des retraités d’Ugine)

3–Catherine LEDUC (Association des Paralysés France 
Handicap)

4 - André THOUVENOT (CHS)

5 - Etienne WIROTH (Association AART)

6 - Claudine RODRIGUES (CAPS)

7 - Patrick LATOUR (CPAM)

8 - Christiane DETRAZ (Cohennoz)

9 - Maguy RUFFIER (Esserts-Blay)

10 - Anaïs TORNIER (Verrens-Arvey)

11 - Justine HORNECKER (Beaufort)

12 - Elisabeth REY (Montailleur)

13 - Eliette VIARD GAUDIN (Beaufort)

14 – Marie-Claude ANSANAY ALEX (Flumet)

15 – Jean-Pierre ANDRE (La Bâthie)

16 - Irène CHAPPUIS (Gilly sur Isère)

Durant l’année 2021, en raison notamment de la période de confinement le
Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois et a voté 198 délibérations.
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LA GOUVERNANCE : Création de 3 commissions 
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COMMISION
Petite Enfance

ELUS RÉFÉRENTS

François GAUDIN
Moustapha HADDOU

Technicien référent

1 Responsable 
Pôle Petite Enfance

Claude DURAY
Maguy RUFFIER

Elisabeth REY
Fatiha BRIKOUI-AMAL
Justine HORNECKER

Marie-Claude 
ANSANAY ALEX

Olivier JEZEQUEL
Evelyne MARECHAL

Lina BLANC

Représentants CIAS

COMMISION
Enfance Jeunesse

ELUS RÉFÉRENTS

François GAUDIN
Yves BRÈCHE

Technicien référent

1 Responsable 
Pôle Enfance Jeunesse

Représentants CIAS

Davy COUREAU
Marie-Claude ANSANAY ALEX

Claude DURAY
Mustapha HADDOU

Maguy RUFFIER
Elisabeth REY

Justine HORNECKER
Olivier JEZEQUEL

Irène CHAPUY
Evelyne MARECHAL

Lina BLANC

COMMISION
Personnes Agées

ELUS RÉFÉRENTS

Emmanuel LOMBARD
Philippe BRANCHE

Technicien référent

1 Responsable 
Pôle Personnes Agées

Représentants CIAS

Fathia BRIKOUI-AMAL
Olivier JEZEQUEL

Marie-Claude ANSANAY 
ALEX

Sandrine BERTHET
Jean-Pierre ANDRÉ

Eliette VIARD GAUDIN
Claude DURAY
Anaïs TORNIER

Lina BLANC
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Ce nouveau schéma de gouvernance a été mis en 
place  lors du conseil d’administration qui a suivi les 

élections.

En 2021
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La commission Enfance Jeunesse 
s’est réunie les :
• 2 /03 et 17/04
• 1/06 et le 8 /06
• Soit 4 réunions

La commission Petite Enfance
s’est réunie les :

• 21/01 ;18/02 ;9/03 ;
• 24/03 ;4/05 ;6/05 ;27/05
• 21/06 ;10/09 ;15/10 ;22/10 ;
• Soit 11 réunions

La commission Personnes 
Agées
s’est réunie les :
• 8/04 et 23/11
• soit 2 réunions
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LE COMITE TECHNIQUE
1. RÔLE

Le Comité Technique est l’instance que l’administration employeur
doit consulter pour avis sur les questions relatives :

> à l’organisation et au fonctionnement des services,
> à l’évolution des effectifs, des emplois et des compétences,
> à la politique générale de formation du personnel,
> aux incidences des principales décisions budgétaires sur la gestion
des emplois.

 Représentants de la collectivité pour le CIAS 

Nom-Prénom Fonction

François GAUDIN
Vice-Président en charge des politiques sociales et notamment la Petite Enfance 
et Enfance-Jeunesse

Emmanuel LOMBARD
Vice-Président en charge des politiques sociales et notamment les personnes
âgées et la coordination sanitaire, gens du voyage

Philippe BRANCHE Conseiller délégué pour les affaires traitant des personnes âgées
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Il a été décidé d’organiser un CT commun pour le Conseil
d’Agglomération et le CIAS ; ce dernier est composé de la façon
suivante :

2. SON ORGANISATION
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 Représentants suppléants de la collectivité pour le CIAS 

Nom-Prénom Fonction

André VAIRETTO Vice-Président en charge de l’habitat et du logement

Claude DURAY Conseiller délégué pour les affaires traitant de la coordination sanitaire

Nathalie
MONVIGNIER-MONNET

Conseillère Communautaire Titulaire, Conseiller délégué pour les affaires 
traitant des équipements de loisirs, des piscines et des plans d’eau

 Représentants du personnel 

Nom-Prénom Organisation syndicale

Zéhoua AÏDOUN (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Alexis LEGER (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Stéphane BELLISSAND (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Christophe LESTRAT (CIAS Arlysère) Force Ouvrière (FO)

Les titulaires 

Nom-Prénom Organisation syndicale
Jocelyne DIGARD (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Françoise CHEVRIER (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Floriane RIMOUX-PERMALAMA (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Maryline MILLE MALHEIRO (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Brigitte LASSIAZ (CIAS Arlysère) Force Ouvrière (FO)

Les suppléants 

Cette instance s’est réunie à 7 reprises au cours de
l’année 2021.
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LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

1. ROLE ET ORGANISATION

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail mis en
place suite aux élections, est une instance privilégiée :

> de dialogue,
> de concertation et de coordination en matière de prévention des
risques professionnels et de la qualité de vie au travail.

Le CHSCT a pour mission de contribuer :

> à la protection de la santé physique et mentale des agents,
> à leur sécurité et à l’amélioration de leurs conditions de travail et
notamment faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et
répondre aux problèmes liés à la maternité.
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2. SON ORGANISATION

Il a été décidé d’organiser un CHSCT commun pour le Conseil
d’Agglomération et le CIAS ; ce dernier est composé de la façon
suivante :

> Les représentants pour le CIAS Arlysère sont les mêmes que ceux
qui siègent au Comité Technique
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.

Il s’est réuni le 4 juin 2021
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 Représentants du personnel 

Nom-Prénom Organisation syndicale

Zéhoua AÏDOUN (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Alexis LEGER (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Stéphane BELLISSAND (CA Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Brigitte  LASSIAZ (CIAS ARLYSERE) Syndicat Force Ouvrière (FO)

Les titulaires 

Les suppléants 

Nom-Prénom Organisation syndicale

Jocelyne DIGARD (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)
Sandrine TAMBAY (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)
Floriane RIMOUX-PERMALAMA (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)
Maryline MILLE MALHEIRO (CIAS Arlysère) Confédération Générale du Travail (CGT)

Cyann NANTET (CIAS ARLYSERE) Syndicat Force Ouvrière (FO)
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LES SERVICES D’APPUI 
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Dans un souci de mutualisation des services supports,
l’agglomération Arlysère a opté pour la création d’un
service commun pour l’exercice des missions fonctionnelles
entre le CIAS Arlysere et la communauté d’agglomération
Arlysère (Délibération 48 du jeudi 13 décembre 2018).

La mise à disposition concerne le service des ressources
humaines, le service des finances, les assemblées, le service
informatique, la communication et les services techniques
notamment.

La répartition financière est en cours d’élaboration.
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Le CIAS fait état d’un effectif de 458 agents au 1er janvier 2021 dont :
> 247 fonctionnaires
> 88 contractuels permanents
> 123 contractuels non permanents
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.
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CARACTÉRISTIQUES DES AGENTS 
PERMANENTS

- Répartition par filière et par statut -

Filière Titulaire Contractuel Tous

Administrative 9% 6% 8%

Technique 7% 6% 7%

Culturelle

Sportive

Médico-sociale 77% 83% 79%

Police

Incendie

Animation 6% 6% 6%

Total 100 % 100% 100%

Catégorie C : 84%

Catégorie A : 5%Catégorie B : 11 %

Synthèse des principaux indicateurs du Bilan Social 2020
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Répartition par genre et statut

Hommes Femmes

Fonctionnaires 4% 96%

Contractuels 6% 94%

Ensemble 4% 96%

Principaux Cadres d’emplois

Cadre d’emploi % d’agents 

Agents sociaux 42%

Auxiliaires de soins 22%

Adjoints administratifs 5%

Adjoints techniques 5%

Infirmiers en soins généraux 5%

Pyramide des âges : les agents de la collectivité ont 46 ans

Age moyen des agents permanents

Fonctionnaires 48.01

Contractuels permanents 40.34

Ensemble des permanents 45.99

Contractuels 39.57

Age moyen des agents non permanent : 46 ans

Temps de travail :
358,14 agents en équivalent Temps plein rémunéré

210.21 fonctionnaires

59.82 Contractuels permanents

88.11 Contractuels non permanents



La Petite 
Enfance
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1 - LE GUICHET UNIQUE

LE GUICHET UNIQUE PETITE ENFANCE
a été créé en mars 2020, à l’ouverture de 
la maison de l’enfance Simone Veil à 
Albertville.
• Il consiste à centraliser toutes les 

demandes relatives au public 0/6 ans.
• Il enregistre les demandes

d’inscription en structure en vue de la 
commission d’attribution.

• Il permet également de faciliter et 
simplifier les démarches 
administratives des administrés par le 
biais d’un seul numéro de téléphone.

• Chaque demande est ensuite orientée 
vers le bon interlocuteur.
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LA PETITE ENFANCE4

Une plaquette d’information a 
également été élaborée.

Consultable sur le site www.arlysere.fr
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En 2021, l’activité du guichet unique a été largement impactée par la 
crise sanitaire :

 Confinement
 Suspension des animations pour les relais et la crèche familiale
 Télétravail pour les animatrices des relais

256 jours d’ouverture au public

1 274 personnes
Accueillies

physiquement

3 653 appels
téléphoniques

325 mails

Les accueils

Soit en moyenne
20,5 contacts

par jour d’ouverture

677 rendez-vous pris pour les relais petite enfance
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2 - LE PUBLIC

Le service petite enfance est un service 
 en direction des enfants âgés de 0 à 3 ans

pour les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)

 et de 0 à 6 ans pour les relais petite enfance (RPE).

Au 31 décembre 2020, on comptabilise , 
 1 524 enfants de moins de 3 ans sur le territoire Arlysère (données 
statistiques CAF).

Le service petite enfance accueille 32% de ces enfants au sein de ses
structures avec des disparités par secteur géographique.
A noter tout de même que des enfants domiciliés sur les secteurs de la 
Haute Combe de Savoie ou de la Basse Tarentaise sont accueillis sur les 
structures d’Albertville.

Secteur Nombre d’enfants 3 ans
Enfants accueillis dans les EAJE

Nombre %

Albertville* 665 123 18.5%

Basse tarentaise 141 10 7.10%

Beaufortain 80 57 71.25%

Haute Combe de 
Savoie 384 113 29.43%

Ugine** 201 74 36.80%

Val d’Arly 53 49 92.46%

Hors secteur - 11 -

Arlysère 1 524 437 28.68%

* dont les communes d’Allondaz, Césarches Grignon, Pallud, Venthon
** dont les communes de Marthod et Thénésol
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SECTEUR STRUCTURES NBRE DE PLACES

Albertville
Multi-accueil Le Carrousel 50 places

Crèche familiale Les Minipouces 30 places

Beaufortain
Multi-accueil Galipette 15 places

Micro-crèche Les Doudous 10 places

Haute Combe de 
Savoie

Micro-crèche La Maison des Doudous 9 places

Multi-accueil itinérant Roul’Boutchou 8-10 places

Ugine Multi-accueil Chantecler 32 places

Val d’Arly
Multi-accueil La Maison des Lutins 16 places

Multi-accueil Les P’tits Malins 10 + 10 places

Total nombre de places 182 places permanentes
+ 10 places touristiques

Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant :
 9 structures
 180 places

+ 2 places par rapport à 2020 sur la crèche familiale
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Les Relais Petite Enfance :

 6 relais
 297 assistantes maternelles
 869 places

Secteur Nbre
ETP

Nbre d’Assistantes 
Maternelles (en activité)

Nbre 
de places

Albertville 1 125 332

Basse Tarentaise 0,5 27 87

Beaufortain 0,5 19 55

Haute Combe de Savoie 0,8 75 249

Ugine 0,5 47 130

Val d’Arly 0,3 4 16

TOTAUX 3,6 297 869

- 8% d’assistantes maternelles par rapport à 2020 (-27)

- 4.5% de places par rapport à 2020 (-40)
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4 - L’ACTIVITÉ 2021
4 – 1 – L’ACTIVITE PSU

Secteur Structures Heures facturées Taux d’occupation
Nbre 

d’enfants 
accueillis

Albertville

Le Carrousel 73 075.63 72.99% 120

Les Minipouces 52 420.91 74.01% 48

Beaufortain
Les Doudous 9 806.68 59.62 % 27

Galipette 23 898.36 74.31 % 40

Haute Combe 
de Savoie

Roul’ Boutchou 7 968.93 60.13% 41
La maison des 
doudous 16 546.01 78.72 % 42

Ugine Chantecler 49 208.8 70.79 % 90

Val d’Arly

La Maison des 
Lutins 29 058.81 77.64 % 44

Les P’tits Malins 17 105.7 76.36 % 34

TOTAUX 279 089.83 72.84 % 486

+ 28% d’heures facturées par rapport à 2020
Cette progression s’explique par une activité sur 12 mois pour le multi-accueil
Carrousel ainsi que la reprise de l’activité après les confinements de 2020.
En 2021, l’activité est au niveau de celle de 2019 (mais avec une capacité d’accueil
plus importante en 2021)
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4 - 2 - L’ACTIVITE TOURISTES

La saison d’hiver 2020/2021 a été largement impactée par la crise
sanitaire. Les décisions gouvernementales relatives à la fermeture des
remontées mécaniques en début d’année ont conduit la collectivité à
adapter le fonctionnement de la structure à l’activité réduite de la station.

Ainsi, le multi-accueil a fermé ses portes le week-end. Le nombre de
journées d’ouverture est passé de 102 en 2019 à 68 jours sur la saison
2020-2021.

On comptabilise 89 enfants accueillis, soit un taux d’occupation de
39.67%.
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Graphique1

		Les minipouces

		Le carrousel

		Les doudous

		Galipette

		Roul'boutchou

		La maison des doudous

		Chantecler

		La maison des lutins

		Les p'tits malins



Nombre d'heures facturées par structure

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

[] []

52420.91

73075.63

9806.68

23898.36

7968.93

16546.01

49206.8

29058.81

17105.7



Feuil1

				Nombre d'heures facturées par structure

		Les minipouces		52420.91

		Le carrousel		73075.63

		Les doudous		9806.68

		Galipette		23898.36

		Roul'boutchou		7968.93

		La maison des doudous		16546.01

		Chantecler		49206.8

		La maison des lutins		29058.81

		Les p'tits malins		17105.7
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Nombre d'enfants accueillis

Le partenariat avec l’ESF représente sur la saison 2020/2021 19.69% de
l’activité touristique de la structure, en forte diminution par rapport à la
saison précédente (36.29%) compte tenu de la fermeture des remontées
mécaniques.
La répartition entre l’activité touriste et permanent (PSU) est en nette
baisse : 26.3 % pour la partie touristes contre 60.5% en 2019/2020
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Le coût de fonctionnement lié à l’activité touristique pour la saison
2020/2021 s’élève à 23 128 €
couvert en totalité par les recettes familles à hauteur de 9 637.50 €

et la commune de Crest Voland 13 490 €
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4-3- L’ACTIVITE DES RELAIS PETITE ENFANCE

Les relais petite enfance ont été fortement impactés par la crise sanitaire avec la
suspension des animations pendant le 1er semestre 2021 et une restriction des
rendez-vous physiques pendant le confinement.

L’activité du relais de la Bâthie a été perturbée par l’absence de l’animatrice durant
11 semaines sur l’année 2021. La continuité du service a été assurée par les autres
animatrices du territoire.

Relais
Nb ½ 

journées 
d’ouverture

Nb de rdv Mails Nb 
d’animations

Nb 
d’enfants 
accueillis

Albertville 182 1237 422 59 61

Basse Tarentaise 105 106 38 28 30

Beaufort 169 29 68 15 13

Frontenex 242 296 247 46 43

Ugine 165 278 262 27 41

Val d’Arly 107 77 100 20 7

TOTAL 970 2023 1137 195 195

Le service a assuré 970 demi-journées de permanence et 2 023
rendez-vous physiques ou téléphoniques sur l’année dont 61.1% sur le
secteur d’Albertville.

195 enfants différents ont pu bénéficier d’animations et 71 assistantes
maternelles.
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5-LES FINANCES

Le budget de fonctionnement 2021 du service petite enfance s’élève à
3 248 732 €

Le principal poste de dépense reste les charges de personnel 85 %


Graphique1

		Le Carrousel

		Les minipouces

		RPE Albertville

		Chantecler

		RPE Ugine

		Galipette

		Les doudous

		RPE Beaufort

		La maison des doudous

		Roul'boutchou

		RPE Frontenex

		RPE Basse Tarentaise

		La maison des lutins

		Les p'tits malins

		RPE Flumet



Répartition des charges de fonctionnement par structure
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		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						RAM 
Albertville		RAM Ugine		RAM
Beaufort		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		12,220		6,820		7,438		10,170		9,030		7,860		53,538

		60				5,450		2,500		2,200		2,850		1,850		2,950		17,800

		60611		Eau et assainissement		1,000		150		200		700		100		500		2,650

		60612		Energie - éléctricité		2,000		800		500				300		1,000		4,600						Fluides		7250

		60621		Combustibles														0						Animations + fournitures péda		14090

		60622		Carburants						50								50						Maintenance		6500

		60623		Alimentation		300		200		100		200		100		100		1,000						Personnel		220150

		60628		Autres fournitures non stockées														0						entretien		4000

		60631		Fournitures d'entretien		1,000		500		500		1,000		500		500		4,000						autres		24,037

		60632		Fournitures de petit équipement		800		500		500		600		500		500		3,400						total		276,027

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		2,100

		61				2,700		1,540		1,858		2,740		1,850		1,360		12,048

		611		Contrat de prestation														0

		6132		Locations immobilières						1,308								1,308

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics				200				1,000		300		300		1,800

		61551		Entretien matériel roulant														0

		6156		Maintenance		2,000		1,000		500		1,000		1,000		1,000		6,500

		6161		Multirisques		500		100				500		500				1,600

		6182		Documentation générale et technique		50		90		50		90		50		60		390

		6184		Versements à des organismes de formation		150		150				150						450

		62				4,070		2,780		3,380		4,580		5,330		3,550		23,690

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		300		300		300		300		300		300		1,800

		6247		Transports collectifs														0

		6251		Missions		300		300		300		200		400		500		2,000

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		300

		6262		Frais de télécommunications		1,000		700		500		1,500		700		1,000		5,400

		627		Services bancaires et assimilés														0

		6283		Frais de nettoyage		300				300		400		2,000		500		3,500

		6288		Autres services extérieurs		2,120		1,430		1,930		2,130		1,880		1,200		10,690

		63				0		0		0		0		0		0		0

		63512		Taxes foncières														0

		12		Charges de personnel et frais assimilés		73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		64				73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		64111		Rémunération principale titulaires		73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		852		312		312		312		552		0		2,339

		65				312		312		312		312		312		0		1,560

		6574		Subvention aux associations privées		312		312		312		312		312				1,560

		68				540		0		0		0		240		0		779

		6811		Dotations aux amortissements		540		0		0				240				779

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0

		66				0		0		0		0		0		0		0

		66111		Intérêts réglés à l'échéance														0

		66112 Intérêts courus non échus

		67		Charges exceptionnelles		0		0		0		0		0		0		0

		67				0		0		0		0		0		0		0

		678		Autres charges exceptionnelles														0

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		86,922		36,212		30,230		55,562		34,662		32,440		276,027

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		0		0		0		0		500		0		500

		64				0		0		0		0		500		0		500

		6419		Remboursement rémunérations personnel										500				500						caf		178310

		70		Produits des services		0		0		0		0		0		0		0						autres		4000

		70				0		0		0		0		0		0		0						Arlysère		93717

		706		Prestations des services														0

		74		Dotations et participations		46,720		30,800		23,310		37,890		24,350		18,740		181,810

		74				46,720		30,800		23,310		37,890		24,350		18,740		181,810

		7474		Participations communes				3,500										3,500

		7478		Participations autres organismes		46,720		27,300		23,310		37,890		24,350		18,740		178,310

		77		Produits exceptionnels		40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

		77				40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

		774		Subvention exceptionnelles		40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		86,922		36,212		30,230		55,562		34,662		32,440		276,027
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SERVICE

		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		Chantecler		Galipette		Les 
doudous		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		66,142		48,362		29,140		25,080		9,165		52,415		29,295		362,031

		60				22,370		8,620		21,650		13,400		6,650		7,600		2,450		14,500		8,070		105,310

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		500		500		500				700		500		6,700

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		10,000		2,000		2,000		2,100				2,000		3,000		27,100

		60621		Combustibles								4,500								3,500				8,000

		60622		Carburants				100		50		50								50		50		300

		60623		Alimentation		520		170		250		300		200		300		200		1,150		1,050		4,140

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000		3,800		2,200		1,100		1,450		100		3,150		1,120		21,420				Autres charges à caractère général		129,207

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		3,000		2,000		1,500		2,000		1,000		2,000		1,000		18,500				Fluides		42100

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		3,200		1,500		1,000		900		800		1,600		1,000		16,000				Repas		135140

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		3,150				couches		19800

		61				6,100		4,600		8,100		18,522		6,250		3,850		2,500		7,570		2,370		59,862				Animations et fournitures péda		35784

		611		Contrat de prestation								3,200		3,200						3,000				9,400				personnel		2615950

		6132		Locations immobilières								11,772												11,772				Autres charges (cpte 65-66-67-68)		57223

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500		4,000		500		500		1,000		500		1,500				10,500

		61551		Entretien matériel roulant																				0						3,035,204

		6156		Maintenance		3,000		3,000		3,000		2,000		2,000		2,000		1,500		2,500		2,000		21,000

		6161		Multirisques				900		500		500		200		300		250						2,650

		6182		Documentation générale et technique		100		50		100		50		50		50		50		70		70		590

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		500		500		300		500		200		500		300		3,950

		62				53,770		6,972		36,392		16,440		16,240		13,630		4,215		29,945		18,855		196,459

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		3,500		1,250		1,400		1,650		2,150		750		675		1,625		1,325		14,325

		6247		Transports collectifs		100										100								200

		6251		Missions		1,000		2,000		500		500		300		300		150		1,500		2,500		8,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		450

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,500		1,500		1,000		1,600		1,000		3,500		1,500		13,600

		627		Services bancaires et assimilés		100		100		100		100		100						50		100		650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		1,000		500		2,700		500		1,000		1,000		1,000		8,700

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		31,842		12,140		9,940		10,330		1,340		22,220		12,380		149,784

		63				0		0		0		0		0		0		0		400		0		400

		63512		Taxes foncières																400				400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		64				770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		3,704		1,930		1,306		2,689		1,336		7,415		3,376		47,778

		65				6,552		3,432		3,120		1,560		936		1,248		936		1,560		936		20,280

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		3,120		1,560		936		1,248		936		1,560		936		20,280

		68				15,578		460		584		370		370		1,441		400		5,855		2,440		27,498

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		584		370		370		1,441		400		5,855		2,440		27,498

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																8,545				8,545

		66112 Intérêts courus non échus																		4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

		67				100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		484,861		231,057		173,691		181,034		115,766		284,310		222,846		3,035,204

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		2,000		0		5,000		1,000		0		2,000		0		15,500

		64				5,000		500		2,000		0		5,000		1,000		0		2,000		0		15,500				CAF		1580710

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500		2,000				5,000		1,000				2,000				15,500				Prestations de service (familles)		524000

		70		Produits des services		130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000				Arlysère		894994

		70				130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000				Autres		35500

		706		Prestations des services		130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000						3035204

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		117,150		1,600,710

		74				443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		117,150		1,600,710

		7474		Participations communes																		20,000		20,000

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		97,150		1,580,710

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

		77				296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		484,861		231,057		173,691		181,034		115,766		284,310		222,846		3,035,204
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		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		RAM 
Albertville		Chantecler		RAM Ugine		Galipette		Les 
doudous		RAM
Beaufort		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		12,220		66,142		6,820		48,362		29,140		7,438		25,080		9,165		10,170		9,030		52,415		29,295		7,860		415,569

		60				22,370		8,620		5,450		21,650		2,500		13,400		6,650		2,200		7,600		2,450		2,850		1,850		14,500		8,070		2,950		123,110

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		1,000		150		500		500		200		500				700		100		700		500		500		9,350

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		2,000		10,000		800		2,000		2,000		500		2,100						300		2,000		3,000		1,000		31,700

		60621		Combustibles												4,500														3,500						8,000

		60622		Carburants				100				50				50				50										50		50				350

		60623		Alimentation		520		170		300		250		200		300		200		100		300		200		200		100		1,150		1,050		100		5,140

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000				3,800				2,200		1,100				1,450		100						3,150		1,120				21,420

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		1,000		3,000		500		2,000		1,500		500		2,000		1,000		1,000		500		2,000		1,000		500		22,500				Autres charges à caractère général		161,355

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		800		3,200		500		1,500		1,000		500		900		800		600		500		1,600		1,000		500		19,400				Fluides		49400

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		5,250				Repas		135140

		61				6,100		4,600		2,700		8,100		1,540		18,522		6,250		1,858		3,850		2,500		2,740		1,850		7,570		2,370		1,360		71,910				couches		19800

		611		Contrat de prestation												3,200		3,200												3,000						9,400				Animations et fournitures péda		49874

		6132		Locations immobilières												11,772				1,308																13,080				personnel		2836100

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500				4,000		200		500		500				1,000		500		1,000		300		1,500				300		12,300				Autres charges (cpte 65-66-67-68)		59563

		61551		Entretien matériel roulant																																0						3,311,232

		6156		Maintenance		3,000		3,000		2,000		3,000		1,000		2,000		2,000		500		2,000		1,500		1,000		1,000		2,500		2,000		1,000		27,500

		6161		Multirisques				900		500		500		100		500		200				300		250		500		500								4,250

		6182		Documentation générale et technique		100		50		50		100		90		50		50		50		50		50		90		50		70		70		60		980

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		150		500		150		500		300				500		200		150				500		300				4,400

		62				53,770		6,972		4,070		36,392		2,780		16,440		16,240		3,380		13,630		4,215		4,580		5,330		29,945		18,855		3,550		220,149

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		3,500		1,250		300		1,400		300		1,650		2,150		300		750		675		300		300		1,625		1,325		300		16,125

		6247		Transports collectifs		100																100														200

		6251		Missions		1,000		2,000		300		500		300		500		300		300		300		150		200		400		1,500		2,500		500		10,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		750

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,000		1,500		700		1,500		1,000		500		1,600		1,000		1,500		700		3,500		1,500		1,000		19,000

		627		Services bancaires et assimilés		100		100				100				100		100												50		100				650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		300		1,000				500		2,700		300		500		1,000		400		2,000		1,000		1,000		500		12,200

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		2,120		31,842		1,430		12,140		9,940		1,930		10,330		1,340		2,130		1,880		22,220		12,380		1,200		160,474

		63				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		0		0		400

		63512		Taxes foncières																										400						400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64				770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		852		3,704		312		1,930		1,306		312		2,689		1,336		312		552		7,415		3,376		0		50,118

		65				6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936		0		21,840

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936				21,840

		68				15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400		0		240		5,855		2,440		0		28,278

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400				240		5,855		2,440				28,278

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																										8,545						8,545

		66112 Intérêts courus non échus																												4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		67				100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100				100				100		100				100		100						100		100				900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		64				5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500				2,000						5,000				1,000						500		2,000						16,000				CAF		1759020

		70		Produits des services		130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000				Arlysère		988712

		70				130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000				Prestations service (familles)		524000

		706		Prestations des services		130,000		90,000				95,000				37,000		18,000				26,000		14,000						56,000		58,000				524,000				Autres		39500

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520						3311232

		74				443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520

		7474		Participations communes										3,500																		20,000				23,500

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		46,720		247,250		27,300		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		97,150		18,740		1,759,020

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712

		77				296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232
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SERVICE PETITE ENFANCE
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		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		RAM 
Albertville		Chantecler		RAM Ugine		Galipette		Les 
doudous		RAM
Beaufort		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		12,220		66,142		6,820		48,362		29,140		7,438		25,080		9,165		10,170		9,030		52,415		29,295		7,860		415,569

		60				22,370		8,620		5,450		21,650		2,500		13,400		6,650		2,200		7,600		2,450		2,850		1,850		14,500		8,070		2,950		123,110

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		1,000		150		500		500		200		500				700		100		700		500		500		9,350

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		2,000		10,000		800		2,000		2,000		500		2,100						300		2,000		3,000		1,000		31,700

		60621		Combustibles												4,500														3,500						8,000				RESTE A CHARGE ARLYSERE/STRUCTURE

		60622		Carburants				100				50				50				50										50		50				350

		60623		Alimentation		520		170		300		250		200		300		200		100		300		200		200		100		1,150		1,050		100		5,140				Le Carrousel		296190

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000				3,800				2,200		1,100				1,450		100						3,150		1,120				21,420				Les minipouces		126449

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		1,000		3,000		500		2,000		1,500		500		2,000		1,000		1,000		500		2,000		1,000		500		22,500				RPE Albertville		40,202

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		800		3,200		500		1,500		1,000		500		900		800		600		500		1,600		1,000		500		19,400				Chantecler		140611

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		5,250				RPE Ugine		5412

		61				6,100		4,600		2,700		8,100		1,540		18,522		6,250		1,858		3,850		2,500		2,740		1,850		7,570		2,370		1,360		71,910				Galipette		43657

		611		Contrat de prestation												3,200		3,200												3,000						9,400				Les doudous		64291

		6132		Locations immobilières												11,772				1,308																13,080				RPE Beaufort		6920

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500				4,000		200		500		500				1,000		500		1,000		300		1,500				300		12,300				La maison des doudous		66624

		61551		Entretien matériel roulant																																0				Roul'boutchou		48,116

		6156		Maintenance		3,000		3,000		2,000		3,000		1,000		2,000		2,000		500		2,000		1,500		1,000		1,000		2,500		2,000		1,000		27,500				RPE Frontenex		17672

		6161		Multirisques				900		500		500		100		500		200				300		250		500		500								4,250				RPE Basse Tarentaise		9812

		6182		Documentation générale et technique		100		50		50		100		90		50		50		50		50		50		90		50		70		70		60		980				La maison des lutins		61360

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		150		500		150		500		300				500		200		150				500		300				4,400				Les p'tits malins		47696

		62				53,770		6,972		4,070		36,392		2,780		16,440		16,240		3,380		13,630		4,215		4,580		5,330		29,945		18,855		3,550		220,149				RPE Flumet		13700

		6218		Autres personnel extérieur																																						988712

		6226		Honoraires		3,500		1,250		300		1,400		300		1,650		2,150		300		750		675		300		300		1,625		1,325		300		16,125

		6247		Transports collectifs		100																100														200

		6251		Missions		1,000		2,000		300		500		300		500		300		300		300		150		200		400		1,500		2,500		500		10,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		750

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,000		1,500		700		1,500		1,000		500		1,600		1,000		1,500		700		3,500		1,500		1,000		19,000

		627		Services bancaires et assimilés		100		100				100				100		100												50		100				650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		300		1,000				500		2,700		300		500		1,000		400		2,000		1,000		1,000		500		12,200

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		2,120		31,842		1,430		12,140		9,940		1,930		10,330		1,340		2,130		1,880		22,220		12,380		1,200		160,474

		63				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		0		0		400

		63512		Taxes foncières																										400						400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64				770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		852		3,704		312		1,930		1,306		312		2,689		1,336		312		552		7,415		3,376		0		50,118

		65				6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936		0		21,840

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936				21,840

		68				15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400		0		240		5,855		2,440		0		28,278

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400				240		5,855		2,440				28,278

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																										8,545						8,545

		66112 Intérêts courus non échus																												4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		67				100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100				100				100		100				100		100						100		100				900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		64				5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500				2,000						5,000				1,000						500		2,000						16,000

		70		Produits des services		130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000

		70				130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000

		706		Prestations des services		130,000		90,000				95,000				37,000		18,000				26,000		14,000						56,000		58,000				524,000

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520						Dépenses de fonctionnement

		74				443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520				Le Carrousel		886820.83

		7474		Participations communes										3,500																		20,000				23,500				Les minipouces		565765.93

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		46,720		247,250		27,300		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		97,150		18,740		1,759,020				RPE Albertville		76305.83

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				Chantecler		440632.9

		77				296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				RPE Ugine		34303.87

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				Galipette		218063.99

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232				Les doudous		127423.48

																																								RPE Beaufort		30074.39

																																								La maison des doudous		192778.44

																																								Roul'boutchou		113771.99

																																								RPE Frontenex		50679.1

																																								RPE Basse Tarentaise		30032.6

																																								La maison des lutins		271359.41

																																								Les p'tits malins		187837.61

																																								RPE Flumet		27903.36

																																										3253753.73

																																										charges de fonctionnement		nb de places		cout/place		Reste à charge		cout à charge
/place		HF		HR		coût/HF		coût/HR		CAF		Familles		Autres

																																								Le Carrousel		874840		50		17,497		296190		5,924		75000		70200		11.66		12.46		443650		130000		5000

																																								Les minipouces		466799		30		15,560		126449		4,215		50000		47000		9.34		9.93		249850		90000		500

																																								Chantecler		484861		32		15,152		140611		4,394		52000		48000		9.32		10.10		247250		95000		2000

																																								Galipette		231057		15		15,404		43657		2,910		25000		23500		9.24		9.83		150400		37000		0

																																								Les doudous		173691		10		17,369		64291		6,429		13200		12400		13.16		14.01		86400		18000		5000

																																								La maison des doudous		181034		9		20,115		66624		7,403		16000		14800		11.31		12.23		87410		26000		1000

																																								Roul'boutchou		115,766		8		14,471		48116		6,015		9800		9000		11.81		12.86		53650		14000		0

																																								La maison des lutins		284310		16		17,769		61360		3,835		29000		27300		9.80		10.41		164950		56000		2000

																																								Les p'tits malins		222846		10		22,285		47696		4,770		16200		15200		13.76		14.66		97150		28000		20000

																																										3035204		180		16,862		894994		4,972		286200		267400		10.61		11.35

																																										Reste à charge		CAF		Familles		Autres		HF		NB PLACES		Coût/h caf		coût/h arly		coût/h autres		coût famille		coût total

																																								Le Carrousel		296190		443650		130000		5000		75000		50		5.92		3.95		0.07		1.73		11.66

																																								Les minipouces		126449		249850		90000		500		50000		30		5.00		2.53		0.01		1.80		9.34

																																								Chantecler		140611		247250		95000		2000		52000		32		4.75		2.70		0.04		1.83		9.32

																																								Galipette		43657		150400		37000		0		25000		15		6.02		1.75		0.00		1.48		9.24

																																								Les doudous		64291		86400		18000		5000		13200		10		6.55		4.87		0.38		1.36		13.16

																																								La maison des doudous		66624		87410		26000		1000		16000		9		5.46		4.16		0.06		1.63		11.31

																																								Roul'boutchou		48116		53650		14000		0		9800		8		5.47		4.91		0.00		1.43		11.81

																																								La maison des lutins		61360		164950		56000		2000		29000		16		5.69		2.12		0.07		1.93		9.80

																																								Les p'tits malins		47696		97150		28000		20000		16200		10		6.00		2.94		1.23		1.73		11.90

																																										894994								286200

																																										CAF		FAMILLES		ARLYSERE		AUTRES

																																								Le Carrousel		5.92		1.73		3.95		0.07

																																								Les minipouces		5.00		1.8		2.53		0.01

																																								Chantecler		4.75		1.83		2.7		0.04

																																								Galipette		6.02		1.48		1.75

																																								Les doudous		6.55		1.36		4.87		0.38

																																								La maison des doudous		5.46		1.63		4.16		0.06

																																								Roul'boutchou		5.47		1.43		4.91

																																								La maison des lutins		5.69		1.93		2.12		0.07

																																								Les p'tits malins		6.00		1.73		2.94		1.23

																																								Reste à charge		CAF		Familles		Autres		place		CAF		FAMILLES		ARLYSERE		AUTRES

																																						Le Carrousel		296190		443650		130000		5000		50		8873		2600		5924		100

																																						Les minipouces		126449		249850		90000		500		30		8328		3000		4215		17

																																						Chantecler		140611		247250		95000		2000		32		7727		2969		4394		63

																																						Galipette		43657		150400		37000		0		15		10027		2467		2910		0

																																						Les doudous		64291		86400		18000		5000		10		8640		1800		6429		500

																																						La maison des doudous		66624		87410		26000		1000		9		9712		2889		7403		111

																																						Roul'boutchou		48116		53650		14000		0		8		6706		1750		6015		0

																																						La maison des lutins		61360		164950		56000		2000		16		10309		3500		3835		125

																																						Les p'tits malins		47696		97150		28000		20000		10		9715		2800		4770		2000

																																										CAF		FAMILLES		ARLYSERE		AUTRES

																																						Le Carrousel				8873		2600		5924		100

																																						Les minipouces				8328		3000		4215		17

																																						Chantecler				7727		2969		4394		63

																																						Galipette				10027		2467		2910

																																						Les doudous				8640		1800		6429		500

																																						La maison des doudous				9712		2889		7403		111

																																						Roul'boutchou				6706		1750		6015

																																						La maison des lutins				10309		3500		3835		125

																																						Les p'tits malins				9715		2800		4770		2000
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Le reste à charge de la collectivité s’élève 915 559 €
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Répartition du reste à charge par structure 


Graphique1
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		Autres charges (cpte 65-66-67-68)
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RPE

		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						RAM 
Albertville		RAM Ugine		RAM
Beaufort		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		12,220		6,820		7,438		10,170		9,030		7,860		53,538

		60				5,450		2,500		2,200		2,850		1,850		2,950		17,800

		60611		Eau et assainissement		1,000		150		200		700		100		500		2,650

		60612		Energie - éléctricité		2,000		800		500				300		1,000		4,600						Fluides		7250

		60621		Combustibles														0						Animations + fournitures péda		14090

		60622		Carburants						50								50						Maintenance		6500

		60623		Alimentation		300		200		100		200		100		100		1,000						Personnel		220150

		60628		Autres fournitures non stockées														0						entretien		4000

		60631		Fournitures d'entretien		1,000		500		500		1,000		500		500		4,000						autres		24,037

		60632		Fournitures de petit équipement		800		500		500		600		500		500		3,400						total		276,027

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		2,100

		61				2,700		1,540		1,858		2,740		1,850		1,360		12,048

		611		Contrat de prestation														0

		6132		Locations immobilières						1,308								1,308

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics				200				1,000		300		300		1,800

		61551		Entretien matériel roulant														0

		6156		Maintenance		2,000		1,000		500		1,000		1,000		1,000		6,500

		6161		Multirisques		500		100				500		500				1,600

		6182		Documentation générale et technique		50		90		50		90		50		60		390

		6184		Versements à des organismes de formation		150		150				150						450

		62				4,070		2,780		3,380		4,580		5,330		3,550		23,690

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		300		300		300		300		300		300		1,800

		6247		Transports collectifs														0

		6251		Missions		300		300		300		200		400		500		2,000

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		300

		6262		Frais de télécommunications		1,000		700		500		1,500		700		1,000		5,400

		627		Services bancaires et assimilés														0

		6283		Frais de nettoyage		300				300		400		2,000		500		3,500

		6288		Autres services extérieurs		2,120		1,430		1,930		2,130		1,880		1,200		10,690

		63				0		0		0		0		0		0		0

		63512		Taxes foncières														0

		12		Charges de personnel et frais assimilés		73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		64				73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		64111		Rémunération principale titulaires		73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		852		312		312		312		552		0		2,339

		65				312		312		312		312		312		0		1,560

		6574		Subvention aux associations privées		312		312		312		312		312				1,560

		68				540		0		0		0		240		0		779

		6811		Dotations aux amortissements		540		0		0				240				779

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0

		66				0		0		0		0		0		0		0

		66111		Intérêts réglés à l'échéance														0

		66112 Intérêts courus non échus

		67		Charges exceptionnelles		0		0		0		0		0		0		0

		67				0		0		0		0		0		0		0

		678		Autres charges exceptionnelles														0

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		86,922		36,212		30,230		55,562		34,662		32,440		276,027

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		0		0		0		0		500		0		500

		64				0		0		0		0		500		0		500

		6419		Remboursement rémunérations personnel										500				500						caf		178310

		70		Produits des services		0		0		0		0		0		0		0						autres		4000

		70				0		0		0		0		0		0		0						Arlysère		93717

		706		Prestations des services														0

		74		Dotations et participations		46,720		30,800		23,310		37,890		24,350		18,740		181,810

		74				46,720		30,800		23,310		37,890		24,350		18,740		181,810

		7474		Participations communes				3,500										3,500

		7478		Participations autres organismes		46,720		27,300		23,310		37,890		24,350		18,740		178,310

		77		Produits exceptionnels		40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

		77				40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

		774		Subvention exceptionnelles		40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		86,922		36,212		30,230		55,562		34,662		32,440		276,027
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RELAIS PETITE ENFANCE
Répartition des dépenses par poste
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RELAIS PETITE ENFANCE
Répartition des recettes par poste



SERVICE

		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		Chantecler		Galipette		Les 
doudous		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		66,142		48,362		29,140		25,080		9,165		52,415		29,295		362,031

		60				22,370		8,620		21,650		13,400		6,650		7,600		2,450		14,500		8,070		105,310

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		500		500		500				700		500		6,700

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		10,000		2,000		2,000		2,100				2,000		3,000		27,100

		60621		Combustibles								4,500								3,500				8,000

		60622		Carburants				100		50		50								50		50		300

		60623		Alimentation		520		170		250		300		200		300		200		1,150		1,050		4,140

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000		3,800		2,200		1,100		1,450		100		3,150		1,120		21,420				Autres charges à caractère général		129,207

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		3,000		2,000		1,500		2,000		1,000		2,000		1,000		18,500				Fluides		42100

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		3,200		1,500		1,000		900		800		1,600		1,000		16,000				Repas		135140

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		3,150				couches		19800

		61				6,100		4,600		8,100		18,522		6,250		3,850		2,500		7,570		2,370		59,862				Animations et fournitures péda		35784

		611		Contrat de prestation								3,200		3,200						3,000				9,400				personnel		2615950

		6132		Locations immobilières								11,772												11,772				Autres charges (cpte 65-66-67-68)		57223

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500		4,000		500		500		1,000		500		1,500				10,500

		61551		Entretien matériel roulant																				0						3,035,204

		6156		Maintenance		3,000		3,000		3,000		2,000		2,000		2,000		1,500		2,500		2,000		21,000

		6161		Multirisques				900		500		500		200		300		250						2,650

		6182		Documentation générale et technique		100		50		100		50		50		50		50		70		70		590

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		500		500		300		500		200		500		300		3,950

		62				53,770		6,972		36,392		16,440		16,240		13,630		4,215		29,945		18,855		196,459

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		3,500		1,250		1,400		1,650		2,150		750		675		1,625		1,325		14,325

		6247		Transports collectifs		100										100								200

		6251		Missions		1,000		2,000		500		500		300		300		150		1,500		2,500		8,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		450

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,500		1,500		1,000		1,600		1,000		3,500		1,500		13,600

		627		Services bancaires et assimilés		100		100		100		100		100						50		100		650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		1,000		500		2,700		500		1,000		1,000		1,000		8,700

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		31,842		12,140		9,940		10,330		1,340		22,220		12,380		149,784

		63				0		0		0		0		0		0		0		400		0		400

		63512		Taxes foncières																400				400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		64				770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		3,704		1,930		1,306		2,689		1,336		7,415		3,376		47,778

		65				6,552		3,432		3,120		1,560		936		1,248		936		1,560		936		20,280

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		3,120		1,560		936		1,248		936		1,560		936		20,280

		68				15,578		460		584		370		370		1,441		400		5,855		2,440		27,498

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		584		370		370		1,441		400		5,855		2,440		27,498

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																8,545				8,545

		66112 Intérêts courus non échus																		4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

		67				100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		484,861		231,057		173,691		181,034		115,766		284,310		222,846		3,035,204

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		2,000		0		5,000		1,000		0		2,000		0		15,500

		64				5,000		500		2,000		0		5,000		1,000		0		2,000		0		15,500				CAF		1580710

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500		2,000				5,000		1,000				2,000				15,500				Prestations de service (familles)		524000

		70		Produits des services		130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000				Arlysère		894994

		70				130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000				Autres		35500

		706		Prestations des services		130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000						3035204

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		117,150		1,600,710

		74				443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		117,150		1,600,710

		7474		Participations communes																		20,000		20,000

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		97,150		1,580,710

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

		77				296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		484,861		231,057		173,691		181,034		115,766		284,310		222,846		3,035,204
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		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		RAM 
Albertville		Chantecler		RAM Ugine		Galipette		Les 
doudous		RAM
Beaufort		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		77,240		19,192		11,420		62,942		6,320		46,862		28,140		6,938		24,180		8,365		9,570		8,530		50,815		28,295		7,360		396,169

		60				17,370		7,620		4,650		18,450		2,000		11,900		5,650		1,700		6,700		1,650		2,250		1,350		12,900		7,070		2,450		103,710

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		1,000		150		500		500		200		500				700		100		700		500		500		9,350

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		2,000		10,000		800		2,000		2,000		500		2,100						300		2,000		3,000		1,000		31,700

		60621		Combustibles												4,500														3,500						8,000

		60622		Carburants				100				50				50				50										50		50				350

		60623		Alimentation		520		170		300		250		200		300		200		100		300		200		200		100		1,150		1,050		100		5,140

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000				3,800				2,200		1,100				1,450		100						3,150		1,120				21,420

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		1,000		3,000		500		2,000		1,500		500		2,000		1,000		1,000		500		2,000		1,000		500		22,500				Autres charges à caractère général		180,925

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		5,250				Repas		101683.53

		61				6,100		4,600		2,700		8,100		1,540		18,522		6,250		1,858		3,850		2,500		2,740		1,850		7,570		2,370		1,360		71,910

		611		Contrat de prestation												3,200		3,200												3,000						9,400				Animations et fournitures péda		19169.8

		6132		Locations immobilières												11,772				1,308																13,080				personnel		2784273.5

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500				4,000		200		500		500				1,000		500		1,000		300		1,500				300		12,300				Autres charges (cpte 65-66-67-68)		167702.21

		61551		Entretien matériel roulant																																0						3,253,754

		6156		Maintenance		3,000		3,000		2,000		3,000		1,000		2,000		2,000		500		2,000		1,500		1,000		1,000		2,500		2,000		1,000		27,500

		6161		Multirisques				900		500		500		100		500		200				300		250		500		500								4,250

		6182		Documentation générale et technique		100		50		50		100		90		50		50		50		50		50		90		50		70		70		60		980

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		150		500		150		500		300				500		200		150				500		300				4,400

		62				53,770		6,972		4,070		36,392		2,780		16,440		16,240		3,380		13,630		4,215		4,580		5,330		29,945		18,855		3,550		220,149

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		3,500		1,250		300		1,400		300		1,650		2,150		300		750		675		300		300		1,625		1,325		300		16,125

		6247		Transports collectifs		100																100														200

		6251		Missions		1,000		2,000		300		500		300		500		300		300		300		150		200		400		1,500		2,500		500		10,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		750

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,000		1,500		700		1,500		1,000		500		1,600		1,000		1,500		700		3,500		1,500		1,000		19,000

		627		Services bancaires et assimilés		100		100				100				100		100												50		100				650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		300		1,000				500		2,700		300		500		1,000		400		2,000		1,000		1,000		500		12,200

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		2,120		31,842		1,430		12,140		9,940		1,930		10,330		1,340		2,130		1,880		22,220		12,380		1,200		160,474

		63				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		0		0		400

		63512		Taxes foncières																										400						400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64				770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		852		3,704		312		1,930		1,306		312		2,689		1,336		312		552		7,415		3,376		0		50,118

		65				6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936		0		21,840

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936				21,840

		68				15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400		0		240		5,855		2,440		0		28,278

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400				240		5,855		2,440				28,278

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																										8,545						8,545

		66112 Intérêts courus non échus																												4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		67				100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100				100				100		100				100		100						100		100				900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		869,840		465,799		86,122		481,661		35,712		229,557		172,691		29,730		180,134		114,966		54,962		34,162		282,710		221,846		31,940		3,291,832

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		64				5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500				2,000						5,000				1,000						500		2,000						16,000				CAF		1759020

		70		Produits des services		130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000				Arlysère		988712

		70				130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000				Prestations service (familles)		524000

		706		Prestations des services		130,000		90,000				95,000				37,000		18,000				26,000		14,000						56,000		58,000				524,000				Autres		39500

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520						3311232

		74				443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520

		7474		Participations communes										3,500																		20,000				23,500

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		46,720		247,250		27,300		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		97,150		18,740		1,759,020

		77		Produits exceptionnels		291,190		125,449		39,402		137,411		4,912		42,157		63,291		6,420		65,724		47,316		17,072		9,312		59,760		46,696		13,200		969,312

		77				291,190		125,449		39,402		137,411		4,912		42,157		63,291		6,420		65,724		47,316		17,072		9,312		59,760		46,696		13,200		969,312

		774		Subvention exceptionnelles		291,190		125,449		39,402		137,411		4,912		42,157		63,291		6,420		65,724		47,316		17,072		9,312		59,760		46,696		13,200		969,312

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		869,840		465,799		86,122		481,661		35,712		229,557		172,691		29,730		180,134		114,966		54,962		34,162		282,710		221,846		31,940		3,291,832
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		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		RAM 
Albertville		Chantecler		RAM Ugine		Galipette		Les 
doudous		RAM
Beaufort		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		12,220		66,142		6,820		48,362		29,140		7,438		25,080		9,165		10,170		9,030		52,415		29,295		7,860		415,569

		60				22,370		8,620		5,450		21,650		2,500		13,400		6,650		2,200		7,600		2,450		2,850		1,850		14,500		8,070		2,950		123,110

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		1,000		150		500		500		200		500				700		100		700		500		500		9,350

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		2,000		10,000		800		2,000		2,000		500		2,100						300		2,000		3,000		1,000		31,700

		60621		Combustibles												4,500														3,500						8,000				RESTE A CHARGE ARLYSERE/STRUCTURE

		60622		Carburants				100				50				50				50										50		50				350

		60623		Alimentation		520		170		300		250		200		300		200		100		300		200		200		100		1,150		1,050		100		5,140				Le Carrousel		296190

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000				3,800				2,200		1,100				1,450		100						3,150		1,120				21,420				Les minipouces		126449

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		1,000		3,000		500		2,000		1,500		500		2,000		1,000		1,000		500		2,000		1,000		500		22,500				RPE Albertville		40,202

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		800		3,200		500		1,500		1,000		500		900		800		600		500		1,600		1,000		500		19,400				Chantecler		140611

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		5,250				RPE Ugine		5412

		61				6,100		4,600		2,700		8,100		1,540		18,522		6,250		1,858		3,850		2,500		2,740		1,850		7,570		2,370		1,360		71,910				Galipette		43657

		611		Contrat de prestation												3,200		3,200												3,000						9,400				Les doudous		64291

		6132		Locations immobilières												11,772				1,308																13,080				RPE Beaufort		6920

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500				4,000		200		500		500				1,000		500		1,000		300		1,500				300		12,300				La maison des doudous		66624

		61551		Entretien matériel roulant																																0				Roul'boutchou		48,116

		6156		Maintenance		3,000		3,000		2,000		3,000		1,000		2,000		2,000		500		2,000		1,500		1,000		1,000		2,500		2,000		1,000		27,500				RPE Frontenex		17672

		6161		Multirisques				900		500		500		100		500		200				300		250		500		500								4,250				RPE Basse Tarentaise		9812

		6182		Documentation générale et technique		100		50		50		100		90		50		50		50		50		50		90		50		70		70		60		980				La maison des lutins		61360

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		150		500		150		500		300				500		200		150				500		300				4,400				Les p'tits malins		47696

		62				53,770		6,972		4,070		36,392		2,780		16,440		16,240		3,380		13,630		4,215		4,580		5,330		29,945		18,855		3,550		220,149				RPE Flumet		13700

		6218		Autres personnel extérieur																																						988712

		6226		Honoraires		3,500		1,250		300		1,400		300		1,650		2,150		300		750		675		300		300		1,625		1,325		300		16,125

		6247		Transports collectifs		100																100														200

		6251		Missions		1,000		2,000		300		500		300		500		300		300		300		150		200		400		1,500		2,500		500		10,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		750

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,000		1,500		700		1,500		1,000		500		1,600		1,000		1,500		700		3,500		1,500		1,000		19,000

		627		Services bancaires et assimilés		100		100				100				100		100												50		100				650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		300		1,000				500		2,700		300		500		1,000		400		2,000		1,000		1,000		500		12,200

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		2,120		31,842		1,430		12,140		9,940		1,930		10,330		1,340		2,130		1,880		22,220		12,380		1,200		160,474

		63				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		0		0		400

		63512		Taxes foncières																										400						400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64				770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		852		3,704		312		1,930		1,306		312		2,689		1,336		312		552		7,415		3,376		0		50,118

		65				6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936		0		21,840

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936				21,840

		68				15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400		0		240		5,855		2,440		0		28,278

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400				240		5,855		2,440				28,278

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																										8,545						8,545

		66112 Intérêts courus non échus																												4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		67				100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100				100				100		100				100		100						100		100				900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		64				5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500				2,000						5,000				1,000						500		2,000						16,000

		70		Produits des services		130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000

		70				130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000

		706		Prestations des services		130,000		90,000				95,000				37,000		18,000				26,000		14,000						56,000		58,000				524,000

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520						Dépenses de fonctionnement

		74				443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520				Le Carrousel		874840

		7474		Participations communes										3,500																		20,000				23,500				Les minipouces		466799

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		46,720		247,250		27,300		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		97,150		18,740		1,759,020				RPE Albertville		86922

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				Chantecler		484861

		77				296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				RPE Ugine		36212

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				Galipette		231057

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232				Les doudous		173691

																																								RPE Beaufort		30230

																																								La maison des doudous		181034

																																								Roul'boutchou		115766

																																								RPE Frontenex		55562

																																								RPE Basse Tarentaise		34662

																																								La maison des lutins		284310

																																								Les p'tits malins		222846

																																								RPE Flumet		32440

																																										3311232

																																										charges de fonctionnement		nb de places		cout/place		Reste à charge		cout à charge
/place		HF		HR		coût/HF		coût/HR		CAF		Familles		Autres

																																								Le Carrousel		874840		50		17,497		296190		5,924		75000		70200		11.66		12.46		443650		130000		5000

																																								Les minipouces		466799		30		15,560		126449		4,215		50000		47000		9.34		9.93		249850		90000		500

																																								Chantecler		484861		32		15,152		140611		4,394		52000		48000		9.32		10.10		247250		95000		2000

																																								Galipette		231057		15		15,404		43657		2,910		25000		23500		9.24		9.83		150400		37000		0

																																								Les doudous		173691		10		17,369		64291		6,429		13200		12400		13.16		14.01		86400		18000		5000

																																								La maison des doudous		181034		9		20,115		66624		7,403		16000		14800		11.31		12.23		87410		26000		1000

																																								Roul'boutchou		115,766		8		14,471		48116		6,015		9800		9000		11.81		12.86		53650		14000		0

																																								La maison des lutins		284310		16		17,769		61360		3,835		29000		27300		9.80		10.41		164950		56000		2000

																																								Les p'tits malins		222846		10		22,285		47696		4,770		16200		15200		13.76		14.66		97150		28000		20000

																																										3035204		180		16,862		894994		4,972		286200		267400		10.61		11.35

																																										Reste à charge		CAF		Familles		Autres		HF		NB PLACES		Coût/h caf		coût/h arly		coût/h autres		coût famille		coût total

																																								Le Carrousel		296190		443650		130000		5000		75000		50		5.92		3.95		0.07		1.73		11.66

																																								Les minipouces		126449		249850		90000		500		50000		30		5.00		2.53		0.01		1.80		9.34

																																								Chantecler		140611		247250		95000		2000		52000		32		4.75		2.70		0.04		1.83		9.32

																																								Galipette		43657		150400		37000		0		25000		15		6.02		1.75		0.00		1.48		9.24

																																								Les doudous		64291		86400		18000		5000		13200		10		6.55		4.87		0.38		1.36		13.16

																																								La maison des doudous		66624		87410		26000		1000		16000		9		5.46		4.16		0.06		1.63		11.31

																																								Roul'boutchou		48116		53650		14000		0		9800		8		5.47		4.91		0.00		1.43		11.81

																																								La maison des lutins		61360		164950		56000		2000		29000		16		5.69		2.12		0.07		1.93		9.80

																																								Les p'tits malins		47696		97150		28000		20000		16200		10		6.00		2.94		1.23		1.73		11.90

																																										894994								286200

																																										CAF		FAMILLES		ARLYSERE		AUTRES

																																								Le Carrousel		5.92		1.73		3.95		0.07

																																								Les minipouces		5.00		1.8		2.53		0.01

																																								Chantecler		4.75		1.83		2.7		0.04

																																								Galipette		6.02		1.48		1.75

																																								Les doudous		6.55		1.36		4.87		0.38

																																								La maison des doudous		5.46		1.63		4.16		0.06

																																								Roul'boutchou		5.47		1.43		4.91

																																								La maison des lutins		5.69		1.93		2.12		0.07

																																								Les p'tits malins		6.00		1.73		2.94		1.23

																																								Reste à charge		CAF		Familles		Autres		place		CAF		FAMILLES		ARLYSERE		AUTRES

																																						Le Carrousel		296190		443650		130000		5000		50		8873		2600		5924		100

																																						Les minipouces		126449		249850		90000		500		30		8328		3000		4215		17

																																						Chantecler		140611		247250		95000		2000		32		7727		2969		4394		63

																																						Galipette		43657		150400		37000		0		15		10027		2467		2910		0

																																						Les doudous		64291		86400		18000		5000		10		8640		1800		6429		500

																																						La maison des doudous		66624		87410		26000		1000		9		9712		2889		7403		111

																																						Roul'boutchou		48116		53650		14000		0		8		6706		1750		6015		0

																																						La maison des lutins		61360		164950		56000		2000		16		10309		3500		3835		125

																																						Les p'tits malins		47696		97150		28000		20000		10		9715		2800		4770		2000

																																										CAF		FAMILLES		ARLYSERE		AUTRES

																																						Le Carrousel				8873		2600		5924		100

																																						Les minipouces				8328		3000		4215		17

																																						Chantecler				7727		2969		4394		63

																																						Galipette				10027		2467		2910

																																						Les doudous				8640		1800		6429		500

																																						La maison des doudous				9712		2889		7403		111

																																						Roul'boutchou				6706		1750		6015

																																						La maison des lutins				10309		3500		3835		125

																																						Les p'tits malins				9715		2800		4770		2000





		



Répartition du reste à charge par structure



		



Répartition des charges de fonctionnement par structure



		



CAF

FAMILLES

ARLYSERE

AUTRES

Répartition du coût horaire par financeur



		



CAF

FAMILLES

ARLYSERE

AUTRES

Répartition du coût par place par financeur



		





		Le Carrousel		Le Carrousel		Le Carrousel		Le Carrousel

		Les minipouces		Les minipouces		Les minipouces		Les minipouces

		Chantecler		Chantecler		Chantecler		Chantecler

		Galipette		Galipette		Galipette		Galipette

		Les doudous		Les doudous		Les doudous		Les doudous

		La maison des doudous		La maison des doudous		La maison des doudous		La maison des doudous

		Roul'boutchou		Roul'boutchou		Roul'boutchou		Roul'boutchou

		La maison des lutins		La maison des lutins		La maison des lutins		La maison des lutins

		Les p'tits malins		Les p'tits malins		Les p'tits malins		Les p'tits malins



CAF

FAMILLES

ARLYSERE

AUTRES

Répartition du coût par place par financeur

8873

2600

5924

100

8328

3000

4215

17

7727

2969

4394

63

10027

2467

2910

8640

1800

6429

500

9712

2889

7403

111

6706

1750

6015

10309

3500

3835

125

9715

2800

4770

2000



		Le Carrousel		Le Carrousel		Le Carrousel		Le Carrousel

		Les minipouces		Les minipouces		Les minipouces		Les minipouces

		Chantecler		Chantecler		Chantecler		Chantecler

		Galipette		Galipette		Galipette		Galipette

		Les doudous		Les doudous		Les doudous		Les doudous

		La maison des doudous		La maison des doudous		La maison des doudous		La maison des doudous

		Roul'boutchou		Roul'boutchou		Roul'boutchou		Roul'boutchou

		La maison des lutins		La maison des lutins		La maison des lutins		La maison des lutins

		Les p'tits malins		Les p'tits malins		Les p'tits malins		Les p'tits malins



CAF

FAMILLES

ARLYSERE

AUTRES

Répartition du coût horaire par financeur

5.92

1.73

3.95

0.07

5

1.8

2.53

0.01

4.75

1.83

2.7

0.04

6.02

1.48

1.75

6.55

1.36

4.87

0.38

5.46

1.63

4.16

0.06

5.47

1.43

4.91

5.69

1.93

2.12

0.07

6

1.73

2.94

1.23



		Le Carrousel

		Les minipouces

		RPE Albertville

		Chantecler

		RPE Ugine

		Galipette

		Les doudous

		RPE Beaufort

		La maison des doudous

		Roul'boutchou

		RPE Frontenex

		RPE Basse Tarentaise

		La maison des lutins

		Les p'tits malins

		RPE Flumet



Répartition des charges de fonctionnement par structure

874840

466799

86922

484861

36212

231057

173691

30230

181034

115766

55562

34662

284310

222846

32440



		Le Carrousel

		Les minipouces

		RPE Albertville

		Chantecler

		RPE Ugine

		Galipette

		Les doudous

		RPE Beaufort

		La maison des doudous

		Roul'boutchou

		RPE Frontenex

		RPE Basse Tarentaise

		La maison des lutins

		Les p'tits malins

		RPE Flumet



Répartition du reste à charge par structure

296190

126449

40202

140611

5412

43657

64291

6920

66624

48116

17672

9812

61360

47696

13700



		Autres charges à caractère général

		Repas

		Animations et fournitures péda

		personnel

		Autres charges (cpte 65-66-67-68)



SERVICE PETITE ENFANCE
Répartition des dépenses par poste

180924.69

101683.53

19169.8

2784273.5

167702.21



		CAF

		Arlysère

		Prestations service (familles)

		Autres



SERVICE PETITE ENFANCE
Répartition des recettes par poste

1759020

988712

524000

39500



		Autres charges à caractère général

		Fluides

		Repas

		couches

		Animations et fournitures péda

		personnel

		Autres charges (cpte 65-66-67-68)



EAJE
Répartition des dépenses par poste

129207.33

42100

135140

19800

35784

2615950

57223



		CAF

		Prestations de service (familles)

		Arlysère

		Autres



EAJE
Répartition des recettes par poste

1580710

524000

894994

35500



		Fluides

		Animations + fournitures péda

		Maintenance

		Personnel

		entretien

		autres



RELAIS PETITE ENFANCE
Répartition des dépenses par poste

7250

14090

6500

220150

4000

24037.49



		caf

		autres

		Arlysère



RELAIS PETITE ENFANCE
Répartition des recettes par poste

178310

4000

93717





L’Action Sociale

Rapport d’activité 2021

LA PETITE ENFANCE4

Le service compte 3 principaux financeurs :
La CAF
Les familles
La collectivité
Le principal financeur du service petite enfance reste la CAF avec un
montant total de 1 661 195.74 € (PSU et CEJ). La MSA a versé quant à elle
32 271.01 € au titre de la PSU.

En 2021, dans le cadre de la crise sanitaire, la CAF a mis en place une aide
exceptionnelle pour aider les gestionnaires d’établissement d’accueil du
jeune enfant afin de compenser les pertes financières liées à la chute des
heures facturées et par conséquent de la prestation de service unique
(PSU). Cette aide exceptionnelle s’est élevée à 69 375 € sur les 9 EAJE.
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RPE

		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						RAM 
Albertville		RAM Ugine		RAM
Beaufort		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		12,220		6,820		7,438		10,170		9,030		7,860		53,538

		60				5,450		2,500		2,200		2,850		1,850		2,950		17,800

		60611		Eau et assainissement		1,000		150		200		700		100		500		2,650

		60612		Energie - éléctricité		2,000		800		500				300		1,000		4,600						Fluides		7250

		60621		Combustibles														0						Animations + fournitures péda		14090

		60622		Carburants						50								50						Maintenance		6500

		60623		Alimentation		300		200		100		200		100		100		1,000						Personnel		220150

		60628		Autres fournitures non stockées														0						entretien		4000

		60631		Fournitures d'entretien		1,000		500		500		1,000		500		500		4,000						autres		24,037

		60632		Fournitures de petit équipement		800		500		500		600		500		500		3,400						total		276,027

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		2,100

		61				2,700		1,540		1,858		2,740		1,850		1,360		12,048

		611		Contrat de prestation														0

		6132		Locations immobilières						1,308								1,308

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics				200				1,000		300		300		1,800

		61551		Entretien matériel roulant														0

		6156		Maintenance		2,000		1,000		500		1,000		1,000		1,000		6,500

		6161		Multirisques		500		100				500		500				1,600

		6182		Documentation générale et technique		50		90		50		90		50		60		390

		6184		Versements à des organismes de formation		150		150				150						450

		62				4,070		2,780		3,380		4,580		5,330		3,550		23,690

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		300		300		300		300		300		300		1,800

		6247		Transports collectifs														0

		6251		Missions		300		300		300		200		400		500		2,000

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		300

		6262		Frais de télécommunications		1,000		700		500		1,500		700		1,000		5,400

		627		Services bancaires et assimilés														0

		6283		Frais de nettoyage		300				300		400		2,000		500		3,500

		6288		Autres services extérieurs		2,120		1,430		1,930		2,130		1,880		1,200		10,690

		63				0		0		0		0		0		0		0

		63512		Taxes foncières														0

		12		Charges de personnel et frais assimilés		73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		64				73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		64111		Rémunération principale titulaires		73,850		29,080		22,480		45,080		25,080		24,580		220,150

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		852		312		312		312		552		0		2,339

		65				312		312		312		312		312		0		1,560

		6574		Subvention aux associations privées		312		312		312		312		312				1,560

		68				540		0		0		0		240		0		779

		6811		Dotations aux amortissements		540		0		0				240				779

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0

		66				0		0		0		0		0		0		0

		66111		Intérêts réglés à l'échéance														0

		66112 Intérêts courus non échus

		67		Charges exceptionnelles		0		0		0		0		0		0		0

		67				0		0		0		0		0		0		0

		678		Autres charges exceptionnelles														0

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		86,922		36,212		30,230		55,562		34,662		32,440		276,027

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		0		0		0		0		500		0		500

		64				0		0		0		0		500		0		500

		6419		Remboursement rémunérations personnel										500				500						caf		178310

		70		Produits des services		0		0		0		0		0		0		0						autres		4000

		70				0		0		0		0		0		0		0						Arlysère		93717

		706		Prestations des services														0

		74		Dotations et participations		46,720		30,800		23,310		37,890		24,350		18,740		181,810

		74				46,720		30,800		23,310		37,890		24,350		18,740		181,810

		7474		Participations communes				3,500										3,500

		7478		Participations autres organismes		46,720		27,300		23,310		37,890		24,350		18,740		178,310

		77		Produits exceptionnels		40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

		77				40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

		774		Subvention exceptionnelles		40,202		5,412		6,920		17,672		9,812		13,700		93,717

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		86,922		36,212		30,230		55,562		34,662		32,440		276,027





RPE

		



RELAIS PETITE ENFANCE
Répartition des dépenses par poste



EAJE

		



RELAIS PETITE ENFANCE
Répartition des recettes par poste



SERVICE

		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		Chantecler		Galipette		Les 
doudous		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		66,142		48,362		29,140		25,080		9,165		52,415		29,295		362,031

		60				22,370		8,620		21,650		13,400		6,650		7,600		2,450		14,500		8,070		105,310

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		500		500		500				700		500		6,700

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		10,000		2,000		2,000		2,100				2,000		3,000		27,100

		60621		Combustibles								4,500								3,500				8,000

		60622		Carburants				100		50		50								50		50		300

		60623		Alimentation		520		170		250		300		200		300		200		1,150		1,050		4,140

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000		3,800		2,200		1,100		1,450		100		3,150		1,120		21,420				Autres charges à caractère général		129,207

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		3,000		2,000		1,500		2,000		1,000		2,000		1,000		18,500				Fluides		42100

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		3,200		1,500		1,000		900		800		1,600		1,000		16,000				Repas		135140

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		3,150				couches		19800

		61				6,100		4,600		8,100		18,522		6,250		3,850		2,500		7,570		2,370		59,862				Animations et fournitures péda		35784

		611		Contrat de prestation								3,200		3,200						3,000				9,400				personnel		2615950

		6132		Locations immobilières								11,772												11,772				Autres charges (cpte 65-66-67-68)		57223

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500		4,000		500		500		1,000		500		1,500				10,500

		61551		Entretien matériel roulant																				0						3,035,204

		6156		Maintenance		3,000		3,000		3,000		2,000		2,000		2,000		1,500		2,500		2,000		21,000

		6161		Multirisques				900		500		500		200		300		250						2,650

		6182		Documentation générale et technique		100		50		100		50		50		50		50		70		70		590

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		500		500		300		500		200		500		300		3,950

		62				53,770		6,972		36,392		16,440		16,240		13,630		4,215		29,945		18,855		196,459

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		3,500		1,250		1,400		1,650		2,150		750		675		1,625		1,325		14,325

		6247		Transports collectifs		100										100								200

		6251		Missions		1,000		2,000		500		500		300		300		150		1,500		2,500		8,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		450

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,500		1,500		1,000		1,600		1,000		3,500		1,500		13,600

		627		Services bancaires et assimilés		100		100		100		100		100						50		100		650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		1,000		500		2,700		500		1,000		1,000		1,000		8,700

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		31,842		12,140		9,940		10,330		1,340		22,220		12,380		149,784

		63				0		0		0		0		0		0		0		400		0		400

		63512		Taxes foncières																400				400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		64				770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		414,915		180,665		143,145		153,165		105,165		215,835		190,075		2,615,950

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		3,704		1,930		1,306		2,689		1,336		7,415		3,376		47,778

		65				6,552		3,432		3,120		1,560		936		1,248		936		1,560		936		20,280

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		3,120		1,560		936		1,248		936		1,560		936		20,280

		68				15,578		460		584		370		370		1,441		400		5,855		2,440		27,498

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		584		370		370		1,441		400		5,855		2,440		27,498

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																8,545				8,545

		66112 Intérêts courus non échus																		4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

		67				100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100		100		100		100		100		100		100		100		900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		484,861		231,057		173,691		181,034		115,766		284,310		222,846		3,035,204

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		2,000		0		5,000		1,000		0		2,000		0		15,500

		64				5,000		500		2,000		0		5,000		1,000		0		2,000		0		15,500				CAF		1580710

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500		2,000				5,000		1,000				2,000				15,500				Prestations de service (familles)		524000

		70		Produits des services		130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000				Arlysère		894994

		70				130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000				Autres		35500

		706		Prestations des services		130,000		90,000		95,000		37,000		18,000		26,000		14,000		56,000		58,000		524,000						3035204

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		117,150		1,600,710

		74				443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		117,150		1,600,710

		7474		Participations communes																		20,000		20,000

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		247,250		150,400		86,400		87,410		53,650		164,950		97,150		1,580,710

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

		77				296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		140,611		43,657		64,291		66,624		48,116		61,360		47,696		894,994

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		484,861		231,057		173,691		181,034		115,766		284,310		222,846		3,035,204





SERVICE

		



EAJE
Répartition des dépenses par poste



STRUCTURES

		



EAJE
Répartition des recettes par poste



Feuil2

		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		RAM 
Albertville		Chantecler		RAM Ugine		Galipette		Les 
doudous		RAM
Beaufort		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		12,220		66,142		6,820		48,362		29,140		7,438		25,080		9,165		10,170		9,030		52,415		29,295		7,860		415,569

		60				22,370		8,620		5,450		21,650		2,500		13,400		6,650		2,200		7,600		2,450		2,850		1,850		14,500		8,070		2,950		123,110

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		1,000		150		500		500		200		500				700		100		700		500		500		9,350

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		2,000		10,000		800		2,000		2,000		500		2,100						300		2,000		3,000		1,000		31,700

		60621		Combustibles												4,500														3,500						8,000

		60622		Carburants				100				50				50				50										50		50				350

		60623		Alimentation		520		170		300		250		200		300		200		100		300		200		200		100		1,150		1,050		100		5,140

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000				3,800				2,200		1,100				1,450		100						3,150		1,120				21,420

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		1,000		3,000		500		2,000		1,500		500		2,000		1,000		1,000		500		2,000		1,000		500		22,500				Autres charges à caractère général		161,355

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		800		3,200		500		1,500		1,000		500		900		800		600		500		1,600		1,000		500		19,400				Fluides		49400

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		5,250				Repas		135140

		61				6,100		4,600		2,700		8,100		1,540		18,522		6,250		1,858		3,850		2,500		2,740		1,850		7,570		2,370		1,360		71,910				couches		19800

		611		Contrat de prestation												3,200		3,200												3,000						9,400				Animations et fournitures péda		49874

		6132		Locations immobilières												11,772				1,308																13,080				personnel		2836100

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500				4,000		200		500		500				1,000		500		1,000		300		1,500				300		12,300				Autres charges (cpte 65-66-67-68)		59563

		61551		Entretien matériel roulant																																0						3,311,232

		6156		Maintenance		3,000		3,000		2,000		3,000		1,000		2,000		2,000		500		2,000		1,500		1,000		1,000		2,500		2,000		1,000		27,500

		6161		Multirisques				900		500		500		100		500		200				300		250		500		500								4,250

		6182		Documentation générale et technique		100		50		50		100		90		50		50		50		50		50		90		50		70		70		60		980

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		150		500		150		500		300				500		200		150				500		300				4,400

		62				53,770		6,972		4,070		36,392		2,780		16,440		16,240		3,380		13,630		4,215		4,580		5,330		29,945		18,855		3,550		220,149

		6218		Autres personnel extérieur

		6226		Honoraires		3,500		1,250		300		1,400		300		1,650		2,150		300		750		675		300		300		1,625		1,325		300		16,125

		6247		Transports collectifs		100																100														200

		6251		Missions		1,000		2,000		300		500		300		500		300		300		300		150		200		400		1,500		2,500		500		10,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		750

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,000		1,500		700		1,500		1,000		500		1,600		1,000		1,500		700		3,500		1,500		1,000		19,000

		627		Services bancaires et assimilés		100		100				100				100		100												50		100				650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		300		1,000				500		2,700		300		500		1,000		400		2,000		1,000		1,000		500		12,200

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		2,120		31,842		1,430		12,140		9,940		1,930		10,330		1,340		2,130		1,880		22,220		12,380		1,200		160,474

		63				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		0		0		400

		63512		Taxes foncières																										400						400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64				770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		852		3,704		312		1,930		1,306		312		2,689		1,336		312		552		7,415		3,376		0		50,118

		65				6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936		0		21,840

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936				21,840

		68				15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400		0		240		5,855		2,440		0		28,278

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400				240		5,855		2,440				28,278

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																										8,545						8,545

		66112 Intérêts courus non échus																												4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		67				100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100				100				100		100				100		100						100		100				900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		64				5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500				2,000						5,000				1,000						500		2,000						16,000				CAF		1759020

		70		Produits des services		130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000				Arlysère		988712

		70				130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000				Prestations service (familles)		524000

		706		Prestations des services		130,000		90,000				95,000				37,000		18,000				26,000		14,000						56,000		58,000				524,000				Autres		39500

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520						3311232

		74				443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520

		7474		Participations communes										3,500																		20,000				23,500

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		46,720		247,250		27,300		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		97,150		18,740		1,759,020

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712

		77				296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232
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SERVICE PETITE ENFANCE
Répartition des dépenses par poste



		SERVICE PETITE ENFANCE
 BP 2022

						Le
 Carrousel		Les minipouces		RAM 
Albertville		Chantecler		RAM Ugine		Galipette		Les 
doudous		RAM
Beaufort		La maison desdoudous		Roul'
boutchou		RAM
 Frontenex		RAM La Bâthie		La maison des lutins		Les p'tits 
malins		RAM
 Flumet		TOTAUX

		DEPENSE DE FONCTIONNEMENT

		11		Charges à caractères général		82,240		20,192		12,220		66,142		6,820		48,362		29,140		7,438		25,080		9,165		10,170		9,030		52,415		29,295		7,860		415,569

		60				22,370		8,620		5,450		21,650		2,500		13,400		6,650		2,200		7,600		2,450		2,850		1,850		14,500		8,070		2,950		123,110

		60611		Eau et assainissement		2,000		1,000		1,000		1,000		150		500		500		200		500				700		100		700		500		500		9,350

		60612		Energie - éléctricité		4,000		2,000		2,000		10,000		800		2,000		2,000		500		2,100						300		2,000		3,000		1,000		31,700

		60621		Combustibles												4,500														3,500						8,000				RESTE A CHARGE ARLYSERE/STRUCTURE

		60622		Carburants				100				50				50				50										50		50				350

		60623		Alimentation		520		170		300		250		200		300		200		100		300		200		200		100		1,150		1,050		100		5,140				Le Carrousel		297731.15

		60628		Autres fournitures non stockées		6,500		2,000				3,800				2,200		1,100				1,450		100						3,150		1,120				21,420				Les minipouces		213270.14

		60631		Fournitures d'entretien		4,000		2,000		1,000		3,000		500		2,000		1,500		500		2,000		1,000		1,000		500		2,000		1,000		500		22,500				RPE Albertville		28,499

		60632		Fournitures de petit équipement		5,000		1,000		800		3,200		500		1,500		1,000		500		900		800		600		500		1,600		1,000		500		19,400				Chantecler		88699.87

		6064		Fournitures administratives		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		350		5,250				RPE Ugine		1939.96

		61				6,100		4,600		2,700		8,100		1,540		18,522		6,250		1,858		3,850		2,500		2,740		1,850		7,570		2,370		1,360		71,910				Galipette		36369.45

		611		Contrat de prestation												3,200		3,200												3,000						9,400				Les doudous		6574.18

		6132		Locations immobilières												11,772				1,308																13,080				RPE Beaufort		-299.24

		615221		Entretien, réparations bâtiments publics		2,000		500				4,000		200		500		500				1,000		500		1,000		300		1,500				300		12,300				La maison des doudous		74234.03

		61551		Entretien matériel roulant																																0				Roul'boutchou		63,331

		6156		Maintenance		3,000		3,000		2,000		3,000		1,000		2,000		2,000		500		2,000		1,500		1,000		1,000		2,500		2,000		1,000		27,500				RPE Frontenex		19176.58

		6161		Multirisques				900		500		500		100		500		200				300		250		500		500								4,250				RPE Basse Tarentaise		5572.86

		6182		Documentation générale et technique		100		50		50		100		90		50		50		50		50		50		90		50		70		70		60		980				La maison des lutins		39595.64

		6184		Versements à des organismes de formation		1,000		150		150		500		150		500		300				500		200		150				500		300				4,400				Les p'tits malins		31036.85

		62				53,770		6,972		4,070		36,392		2,780		16,440		16,240		3,380		13,630		4,215		4,580		5,330		29,945		18,855		3,550		220,149				RPE Flumet		15087.74

		6218		Autres personnel extérieur																																						920819.1

		6226		Honoraires		3,500		1,250		300		1,400		300		1,650		2,150		300		750		675		300		300		1,625		1,325		300		16,125

		6247		Transports collectifs		100																100														200

		6251		Missions		1,000		2,000		300		500		300		500		300		300		300		150		200		400		1,500		2,500		500		10,750

		6261		Frais d'affranchissement		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		750

		6262		Frais de télécommunications		1,000		1,000		1,000		1,500		700		1,500		1,000		500		1,600		1,000		1,500		700		3,500		1,500		1,000		19,000

		627		Services bancaires et assimilés		100		100				100				100		100												50		100				650

		6283		Frais de nettoyage		700		300		300		1,000				500		2,700		300		500		1,000		400		2,000		1,000		1,000		500		12,200

		6288		Autres services extérieurs		47,320		2,272		2,120		31,842		1,430		12,140		9,940		1,930		10,330		1,340		2,130		1,880		22,220		12,380		1,200		160,474

		63				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		400		0		0		400

		63512		Taxes foncières																										400						400

		12		Charges de personnel et frais assimilés		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64				770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		64111		Rémunération principale titulaires		770,370		442,615		73,850		414,915		29,080		180,665		143,145		22,480		153,165		105,165		45,080		25,080		215,835		190,075		24,580		2,836,100

		42		Opérations d'ordre de transfert entre sections		22,130		3,892		852		3,704		312		1,930		1,306		312		2,689		1,336		312		552		7,415		3,376		0		50,118

		65				6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936		0		21,840

		6574		Subvention aux associations privées		6,552		3,432		312		3,120		312		1,560		936		312		1,248		936		312		312		1,560		936				21,840

		68				15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400		0		240		5,855		2,440		0		28,278

		6811		Dotations aux amortissements		15,578		460		540		584		0		370		370		0		1,441		400				240		5,855		2,440				28,278

		66		Charges financières		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,545		0		0		8,545

		66111		Intérêts réglés à l'échéance																										8,545						8,545

		66112 Intérêts courus non échus																												4,000

		67		Charges exceptionnelles		100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		67				100		100		0		100		0		100		100		0		100		100		0		0		100		100		0		900

		678		Autres charges exceptionnelles		100		100				100				100		100				100		100						100		100				900

				TOTAL DEPENSE DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232

		RECETTE DE FONCTIONNEMENT

		13		Atténuations de charges		5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		64				5,000		500		0		2,000		0		0		5,000		0		1,000		0		0		500		2,000		0		0		16,000

		6419		Remboursement rémunérations personnel		5,000		500				2,000						5,000				1,000						500		2,000						16,000

		70		Produits des services		130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000

		70				130,000		90,000		0		95,000		0		37,000		18,000		0		26,000		14,000		0		0		56,000		58,000		0		524,000

		706		Prestations des services		130,000		90,000				95,000				37,000		18,000				26,000		14,000						56,000		58,000				524,000

		74		Dotations et participations		443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520						Dépenses de fonctionnement

		74				443,650		249,850		46,720		247,250		30,800		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		117,150		18,740		1,782,520				Le Carrousel		886820.83

		7474		Participations communes										3,500																		20,000				23,500				Les minipouces		565765.93

		7478		Participations autres organismes		443,650		249,850		46,720		247,250		27,300		150,400		86,400		23,310		87,410		53,650		37,890		24,350		164,950		97,150		18,740		1,759,020				RPE Albertville		76305.83

		77		Produits exceptionnels		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				Chantecler		440632.9

		77				296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				RPE Ugine		34303.87

		774		Subvention exceptionnelles		296,190		126,449		40,202		140,611		5,412		43,657		64,291		6,920		66,624		48,116		17,672		9,812		61,360		47,696		13,700		988,712				Galipette		218063.99

				TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		874,840		466,799		86,922		484,861		36,212		231,057		173,691		30,230		181,034		115,766		55,562		34,662		284,310		222,846		32,440		3,311,232				Les doudous		127423.48

																																								RPE Beaufort		30074.39

																																								La maison des doudous		192778.44

																																								Roul'boutchou		113771.99

																																								RPE Frontenex		50679.1

																																								RPE Basse Tarentaise		30032.6

																																								La maison des lutins		271359.41

																																								Les p'tits malins		187837.61

																																								RPE Flumet		27903.36

																																										3253753.73

																																										charges de fonctionnement		nb de places		cout/place		Reste à charge		cout à charge
/place		HF		HR		coût/HF		coût/HR		CAF		CAF/HR		Familles		Familles/HR		Autres		Autres/HR		Arlysère		Arlysère/HR		Total		TOTAL

																																								Le Carrousel		886820.83		50		17,736		297488.6		5,950		73075.63		68659.48		12.14		12.92		398150.07		5.80		168313.22		2.45		22868.94		0.33		297488.6		4.33		886829.413406545		12.92		CARROUSEL

																																								Les minipouces		565765.93		30		18,859		213270.14		7,109		52420.91		48987		10.79		11.55		266158.42		5.43		85030.79		1.74		1306.58		0.03		213270.14		4.35		565773.125700696		11.55		MINIPOUCES

																																								Chantecler		440632.9		32		13,770		88699.87		2,772		49206.8		44556.77		8.95		9.89		256035.89		5.75		81476.81		1.83		14420.33		0.32		88699.87		1.99		440640.79853102		9.89		CHANTECLER
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6 - LES RESSOURCES HUMAINES 
Le service emploie 91 agents au 31/12/2021, soit 78.05 ETP pour une
masse salariale de 2 784 273.50 € (85.58 % des dépenses de fonctionnement).
Parmi les 91 agents, 47 d’entre eux sont titulaires, 12 ont signé un contrat
à durée indéterminée et 32 sont sous contrat à durée déterminée.

44 agents occupent un poste à temps complet (48%).
100 % des agents sont des femmes.

En 2021, on enregistre :
 3 titularisations
 2 intégrations
 1 mutation vers une autre collectivité
 2 changements de service au sein de la collectivité (1 départ et 1 arrivée)
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				Nombre d'agents

		Beaufortain		11

		Ugine		14

		Pôle administratif		3

		Direction		2

		Basse Tarentaise		1

		Albertville		37

		Haute Combe de Savoie		10

		Val d'Arly		13
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Les difficultés de recrutement
La difficulté majeure du service se situe au niveau du recrutement du personnel
sur tous les secteurs du territoire Arlysère et sur tout type de poste et/ou
qualification.
L’absence de candidature pénalise fortement l’organisation du service d’autant
plus en période de pandémie où les absences du personnel sont plus
importantes. Faute de candidat, les remplacements reposent sur le personnel en
poste.

Le poste de direction de Chantecler - Ugine
Suite au départ de la directrice de structure fin août, la responsabilité de
l’établissement a été confiée, par intérim, à la coordinatrice de l’accueil collectif,
faute de candidate.

La suspension des animations sur la Basse Tarentaise
Au regard de l’absence de l’animatrice sur une longue période (11 semaines), les
animations sur le secteur ont été suspendues.

Le changement des critères d’attribution
Les critères d’attribution ont été revus afin de mieux prendre en compte les
besoins d’accueil des familles.

Le changement du règlement de fonctionnent
Le règlement de fonctionnement des structures a été revu afin d’être en
conformité avec les dispositions PSU et les nouveaux critères d’attribution.

La gestion de la crise sanitaire
Dans la continuité de l’année 2020, le fonctionnement du service
a connu, à nouveau, des perturbations cette année en raison de
la pandémie : fermeture au printemps pendant le confinement,
application d’un protocole sanitaire strict, port du masque,
organisation des plannings du personnel en raison des absences
des agents, protocole d’hygiène renforcé…

7-LES FAITS MARQUANTS DE l’ANNEE 2021 
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La coordination des relais petite enfance
Pour davantage de proximité et dynamiser l’équipe, l’animatrice du relais
d’Albertville a prise en charge la coordination des relais en février.
La séparation des directions du Val d’Arly
Afin de répondre à une demande de la CAF, et alléger le poids du poste de la
responsable, un poste de direction a été créé pour chacune des structures du Val
d’Arly.

Le changement des périodes de fermeture sur le Beaufortain
Pour mieux répondre aux besoins des familles, la fermeture en août a été
supprimée sur Beaufort.
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8- LES COMMISSIONS 

Les commissions d’attribution restent un outil indispensable à
l’analyse de besoins sur le territoire. En 2021, elle s’est réunie 6
fois.

Les critères d’attribution permettent de classer les demandes par
ordre de priorité.

58 places ont été attribuées en accueil occasionnel
217 places en accueil régulier

La liste d’attente après chaque commission est très réduite voire inexistante
pour certains secteurs (Beaufortain, Val d’Arly et Ugine).
Elle reste importante pour les secteurs d’Albertville et la Haute Combe de Savoie
au regard de l’offre sur ce dernier territoire.
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On constate que sur le secteur du beaufortain un grand nombre de
places restent vacantes, notamment sur Hauteluce en raison du
manque de demandes.

Sur les commissions de mars et mai, on compte également des
places restées libres sur Ugine, faute d’inscription.

Sur le deuxième semestre, les places ont quasiment toutes été
affectées pour la rentrée. A noter que les places vacantes sur le Val
d’Arly concernent le mercredi sur Flumet.
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LA PETITE ENFANCE4

En 2021, la commission opérationnelle petite enfance s’est réunie 4
fois pour débattre notamment sur l’offre et la demande sur les secteurs
du Beaufortain et de la Haute Combe de Savoie mais également pour
évoquer les modifications du règlement de fonctionnement.

18 février (offre et demande beaufortain)
24 mars (offre et demande beaufortain)
10 juin (règlement de fonctionnement)
27 mai (offre et demande Haute Combe de Savoie)
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LA PETITE ENFANCE4

9 - LA DEMARCHE QUALITE

Le service petite enfance s’est engagé dans une démarche qualité,
notamment avec la mise en place de 2 types de questionnaires :

 Questionnaire 1er contact adressé à toutes les familles à l’issue de
la période d’adaptation

 Questionnaire de satisfaction adressé une fois par an au printemps

En mai 2021, 303 familles ont reçu un questionnaire :
 252 questionnaires de satisfaction
 51 questionnaires 1er contact

Sur l’ensemble des questionnaires de satisfaction adressés aux
familles (252),
 114 ont été retournés, soit 45.24%.
Concernant les questionnaires 1er contact (51 envois),
 21 ont été retournés (41.18%).

Il ressort globalement de ces questionnaires un niveau de satisfaction
des familles supérieur à 90%.

Des actions correctives seront apportées sur les points à améliorer:
programme d’activités, période de fermeture…
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LA PETITE ENFANCE4

LES PERSPECTIVES

10 - LES PERSPECTIVES 

GUICHET UNIQUE AVEC LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

 L’objectif 2022 serait d’entamer une extension du guichet unique
en direction du pôle enfance jeunesse afin d’offrir aux familles un
plus large service et soulager la responsable du pôle dans ses tâches
administratives.

PROJET CREST VOLAND

 Afin de séparer l’accueil touristique de l’accueil permanent,
conformément à la demande de la PMI, la commune de Crest-Voland
réfléchit à la construction d’une nouvelle structure. Le CIAS
accompagnera la commune sur ce projet.

PROJET FRONTENEX

 Les différentes commissions d’attribution et l’analyse présentée en
commission opérationnelle font ressortir un manque de places sur le
secteur de la Haute Combe de Savoie. Afin de répondre aux besoins
des familles, un projet de construction d’une nouvelle structure est
engagé sur la commune de Frontenex, rassemblant les services
petite enfance et enfance jeunesse.

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE TEMPS DE TRAVAIL

 Un accompagnement des équipes devra être mis en place dans le
cadre du nouveau protocole du temps de travail



Enfance
Jeunesse
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ENFANCE JEUNESSE5
1 – LE PUBLIC
Le service Enfance Jeunesse est un service en direction des enfants âgés de 3
ans (et scolarisés) à 11 ans (jusqu’au CM2) et des adolescents, collégiens et lycéens,
âgés de 11 à 17 ans. Il accueille en régie directe les enfants et jeunes des
territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise. Sur les
territoires du Val d’Arly et du Beaufortain, les actions Enfance Jeunesse sont
portées par les centres sociaux, via les associations « Vivre en Val d’Arly » et
« l’Association d’Animation du Beaufortain ». Les communes d’ALBERTVILLE et
d’UGINE ont leur propre service en gestion municipale.

On comptabilise au 31 décembre 2021,
1865 enfants de 3 ans à 10 ans
+ de 1 390 jeunes de 11 à 17 ans sur les territoires de la Haute
Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise
Le service Enfance accueille 37% de ces enfants au sein de ses
structures et 12 % de jeunes.

Néanmoins, on constate des disparités par secteur géographique. A noter que
des enfants domiciliés sur les secteurs de la Haute Combe de Savoie ou de la
Basse Tarentaise sont également accueillis sur les structures d’Albertville et
inversement

Secteur Nombre d’enfants  
de 3 à 10 ans

Enfants accueillis au sein des APS et des Centres de 
loisirs

Nombre %

Basse Tarentaise -
EXTRASCOLAIRE 444 205 46%

Haute Combe de 
Savoie –

PERISCOLAIRE
901 484 54%

Haute Combe de 
Savoie –

EXTRASCOLAIRE
1421 426 30%

Secteur Nombre d’enfants  
de 11 à 17 ans

Enfants accueillis au sein des services Jeunesse

Nombre %
Basse Tarentaise 319 63 20%
Haute Combe de 

Savoie 1071 125 12%
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ENFANCE JEUNESSE5

2-LES EQUIPEMENTS 

2-1 :EXTRASCOLAIRES

Les Centres de loisirs Mercredis : 2 sites, 77 places
Secteur Structure Nombre de places

Haute Combe de Savoie Centre de loisirs – VERRENS 
ARVEY 47

Basse Tarentaise Centre de loisirs – TOURS en 
SAVOIE 30

+ 7 places par rapport à 2020 sur l’accueil du mercredi, depuis Avril 2021

Les Centres de loisirs Vacances : 3 sites, 123 places

Secteur Structure Nombre de places

Haute Combe de Savoie

Centre de loisirs – VERRENS ARVEY

83Centre de loisirs – GILLY sur ISERE 
(depuis l’Eté 2021)

Basse Tarentaise Centre de loisirs – TOURS en SAVOIE 40

+ 13 places par rapport à 2020 
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2-2- PERISCOLAIRES

Les Accueils périscolaires (HCS uniquement) : 
9 sites, 221 places par jour

Rapport d’activité 2021

ENFANCE JEUNESSE5

Secteur Nombre de places Nombre d’enfants accueillis au 
moins 1 fois

BONVILLARD 12 25

CLERY 16 26

FRONTENEX 30 76

GRESY sur ISERE 20 51

RPI MONTAILLEUR – St VITAL 26 49

RPI TOURNON – VERRENS 
ARVEY 35 95

Ste HELENE sur ISERE 32 71

NOTRE DAME des MILLIERES 50 91

TOTAL 221 484
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ENFANCE JEUNESSE5
3 – LES RESSOURCES HUMAINES

Le service Enfance – PERISCOLAIRE emploie 22 agents au 31/12/2021
pour une masse salariale de 232 870 € (96.50 % du budget de fonctionnement
2021).
Parmi les 22 agents :
12 d’entre eux sont titulaires
1 a un CDI
9 sont sous CDD et 1 en cours de stagiairisation.

21 agents occupent un poste à temps non complet (95%).
94 % des agents sont des femmes.

Le service Enfance – EXTRASCOLAIRE (Centres de loisirs vacances + Mercredis), 
nous comptons les mercredis :
11 agents, dont 6 d’entre eux sont titulaires
1 a un CDI,
3 sont sous CDD et 1 en cours de stagiairisation
Tous ces agents travaillent aussi sur le service Périscolaire.

Pendant les vacances scolaires : les mêmes agents que le mercredi (11
agents, dont 6 d’entre eux sont titulaires, 1 a un CDI, 3 sont sous CDD et 1 en cours
de stagiairisation).
Les équipes sont renforcées par des animateurs BAFA, diplômés ou
stagiaires, ainsi que des CAP Petite Enfance. Ce sont souvent des
étudiants, ils sont sous CEE (contrat d’engagement éducatif)

Pour chaque période de vacances nous avons besoin quotidiennement de:
13 animateurs auprès des enfants
2 postes de coordination – direction adjointe et 1 poste de direction

La masse salariale 2021 (82 % du budget de fonctionnement 2021) pour le
service EXTRASCOLAIRE est de 245 405 €
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Le service Jeunesse emploie :
 2 agents de terrain au 31/12/2021 pour 1.91 ETP
 1 poste de direction, mutualisé sur tous les services du Pôle

La masse salariale est de 78 315 € (61 % du budget de fonctionnement 2021).

Parmi les 2 agents de terrain, nous avons 1 titulaire et 1 sous CDD 
(remplacement d’un agent en disponibilité).

Rapport d’activité 2021

ENFANCE JEUNESSE5
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4 – LES FINANCES

Le budget de fonctionnement 2021 du service Enfance s’élève à :

241 215 €, pour l’Accueil périscolaire 
Le principal poste de dépense reste les charges de personnel 96.5 
%
294 631 €, pour les Centres de loisirs (Mercredis et Vacances) 
Le principal poste de dépense reste les charges de personnel 83%

Pour le service Jeunesse, le budget de fonctionnement 2021 
s’élève à 
101 699 € dont 77 % en charges de personnel

4 – 1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Le service Enfance Jeunesse compte 4 principaux financeurs :
 La CAF
 Les familles
 Le Département
 La Collectivité
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5 - LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021

LA CRISE SANITAIRE
Dans la continuité de l’année 2020, le service a assuré en avril 2021 le service minimum
pour les enfants du personnel prioritaire et indispensable à la gestion de la crise, lors
du confinement du printemps 2021. Les équipes ont de nouveau dû s’adapter, tout au
long de l’année à différents protocoles sanitaires, plus ou moins strictes pour les
enfants et pour elles-mêmes. Le service a aussi dû pallier à des absences d’agents liées
à la Covid, sur la fin de l’année.

LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
Depuis le début de la crise, le service subit une difficulté importante au niveau du
recrutement du personnel, notamment sur les postes de terrain, auprès des enfants.
Tout comme sur le service Petite Enfance, l’absence de candidature pénalise fortement
l’organisation du service d’autant plus en période de pandémie où les absences du
personnel sont plus importantes. Faute de candidat, les remplacements reposent sur le
personnel en poste, qui cumule un temps de travail important. Les équipes de
coordination et de direction ont été fortement impactées par la gestion de ces non-
remplacements.

LE POSTE DE COORDINATION DES CENTRES DE LOISIRS
Suite au départ annoncé de la coordinatrice courant Septembre 2021, la gestion du
service Centres de loisirs, Mercredis et Vacances HCS a reposé sur la responsable du
Pôle Enfance Jeunesse, entrainant des retards administratifs et une importante
disponibilité, avec une grande amplitude horaire. Le poste aurait dû être pourvu fin
août 2021. Faute de candidats, Il est resté infructueux jusqu’en Octobre, date à laquelle
un candidat a été retenu, pour une prise de poste sur le début de l’année 2022.

OUVERTURE D’UN SITE SUPPLÉMENTAIRE SUR LA HCS – ETÉ 2021
Au regard des locaux dont dispose la commune de Gilly-sur-Isère et au regard du
nombre de places disponibles insuffisant, il a été ouvert, sur l’été 2021, un site
expérimental sur cette commune. Cette ouverture nous a permis d’accueillir +
d’enfants et de diversifier l’offre. Cette expérimentation a été renouvelée lors des
vacances de Toussaint 2021 et s’est de nouveau avérée positive.
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ENFANCE JEUNESSE5LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021 
(suite)

OUVERTURE D’UN TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SUPPLÉMENTAIRE
SUR LA COMMUNE DE CLERY

Ouverture d’un accueil périscolaire le matin sur la commune de CLERY suite à la
sollicitation des élus de cette commune et des familles

Septembre 2021 : accueil bien fréquenté par les enfants, qui répond aux besoins
des familles.

POINT SUR LES TRAVAUX PRÉVUS EN 2020

Sur la Haute Combe de Savoie : 
Il existait un réel besoin de places complémentaires sur le Centre de Loisirs de
VERRENS ARVEY et notamment pour les mercredis. Le projet de rénovation a été
concrétisé sur le niveau 0 du centre de loisirs pour pouvoir accueillir une dizaine
d’enfants supplémentaires.
Les travaux ont été faits en régie par l’équipe des services techniques de
l’agglomération ARLYSERE.
Le centre de loisirs dispose, notamment les mercredis de 7 places de +

Sur la Basse Tarentaise : 
Les locaux étaient vétustes, le mobilier non adapté et les jouets-jeux dégradés.
Le projet de rénovation des 2 salles d’activités a vu le jour au mois de juin 2021 :
les locaux nous permettent désormais de proposer un lieu d’accueil agréable et
fonctionnel pour les enfants et l’équipe d’animation, avec achat de nouveaux
mobilier et jeux-jouets.
Ces travaux ont été faits en lien avec la Mairie de TOURS en SAVOIE et la Mission
Locale Jeunes d’ALBERTVILLE.
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ENFANCE JEUNESSE5LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2021
(suite)

SERVICE JEUNESSE 

La crise sanitaire
L’activité de l’année 2021 a, de nouveau, été perturbée, et notamment au mois
d’Avril 2021 et sur l’automne 2021
Les animateurs Jeunesse ont dû s’adapter à ces différentes périodes de fermeture

imposées du service et ont été très sollicités pour renforcer les équipes Enfance,
pour encadrer et animer les enfants.

Le départ d’un animateur Jeunesse – Eté 2021
En juin 2021, suite au départ d’un des animateurs Jeunesse de la HCS, le service
Jeunesse a été fortement impacté et il a fallu, au pied levé, assurer les séjours et
animations prévues, malgré l’absence de celui-ci.

L’animateur restant a assuré du mieux qu’il a pu et la plupart des animations entre
Juillet et Décembre 2021 a pu être maintenue.
Il convient désormais de redéfinir les priorités du service Jeunesse dans sa
globalité afin de renforcer l’équipe Jeunesse pour de nouveau assurer toutes les
missions au mieux

Accueil Enfant porteur de handicap
Nous poursuivons l’accueil d’un enfant porteur de handicap au centre de loisirs de
VERRENS ARVEY, le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires, en ½
journée.
Cet accueil est désormais facilité grâce à la présence d’une intervenante de
l’association Bulle d’Air pour nous aider, sur site, quand l’enfant est présent.
De plus, depuis mars 2021, une délibération permet, à cette
famille de bénéficier d’une gratuité lorsque l’enfant est
accueilli en présence de son accompagnatrice Bulle d’Air.
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6-LES COMMISSIONS 
La Commission Opérationnelle Enfance Jeunesse s’est réunie 2 fois au cours de
l’année 2021
2 mars 2021
Bilan périscolaire avec comparatif Septembre 2019-Janvier 2020 et Septembre
2020-Janvier 2021 (impact ou non du télétravail, de la crise sanitaire, …) Point sur
les centres de loisirs et sur le service Jeunesse.

8 juin 2021
Validation de la demande d’APS le matin sur la commune de Cléry.
Modification des horaires des Centres de loisirs – Harmonisation sur les 2 territoires
(Haute Combe de Savoie et Basse Tarentaise)
Proposition de hausse des tarifs des accueils périscolaires, des Centres de loisirs et
du service Jeunesse.
Echange sur les tarifs pour les communes d’Arlysère, hors Albertville et UGINE.
Point sur les 2 associations : VVA et AAB
Information sur l’organisation de l’Eté 2021
Information sur l’appel à projet Jeunes « Respiration » du Département

Les commissions de proximité Enfance Jeunesse se sont réunies 1 fois sur chacun 
des 2 territoires portés en régie 

17 mars 2021 – Commission de proximité Enfance Jeunesse du territoire de la 
Haute Combe de Savoie 
Visite du centre de loisirs de la Haute Combe de Savoie, situé sur la commune de
Verrens Arvey
Présentation des services Enfance Jeunesse
Perceptives du service sur le territoire

1er juin 2021 – Commission de proximité Enfance Jeunesse du territoire de la 
Basse Tarentaise 
Présentation des centres de loisirs : mercredi et vacances scolaires et du service
Jeunesse
Perspectives du service sur le territoire.
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ENFANCE JEUNESSE5

7 - LES PERSPECTIVES
Service Enfance
Réorganisation du service Enfance suite à l’arrivée du coordinateur 
des Centres de loisirs.
Réflexion autour de la pérennisation du site d’accueil pour les 3-11 ans sur la 
commune de Gilly-sur-Isère.
Réflexion autour de l’accueil sans distinction de tarifs pour tous 
les habitants Arlysère
 Réflexion sur les effectifs périscolaires : les réajustements sont fréquents en 

cours d’année
 Centres de loisirs des mercredis : 

objectif: ajuster l’offre aux besoins 
Service Jeunesse
 Réorganisation du service suite au départ de l’animateur en 2021 : réflexion

sur les missions et les priorités du service et embauche d’un(e) nouvel(-le)
animateur(-trice).

 Achat d’un véhicule 9 places été 2022 en vue du remplacement du véhicule
INFOCOM qui sera récupéré par la société début Juillet 2022.

 Réalisation de la Fête de la Jeunesse sur la Basse Tarentaise (projet reporté
2 années de suite en raison de la crise sanitaire)

Pôle Enfance Jeunesse
 Guichet Unique avec le Pôle Petite Enfance : l’objectif 2022 serait d’entamer
une extension du guichet unique en direction du pôle enfance jeunesse afin
d’offrir aux familles un plus large service et soulager la responsable du pôle
dans ses tâches administratives.
 Mise en place du protocole « temps de travail » : rédaction du nouveau
protocole du temps de travail propre au service Enfance Jeunesse mais en
accord avec le nouveau protocole en vigueur au sein du CIAS
 Démarche Qualité : la mise en place de questionnaire de « satisfaction »
 Développer l’attractivité pour recruter du personnel compétent, diplômé et
investi.



Personnes
âgées
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Au nombre de 7 
les établissements pour personnes âgées regroupent :

Les EHPAD ( Etablissements pour personnes âgées dépendantes) :

 Sur Ugine, La Nivéole

 Sur La Bâthie, La Bailly

 Sur Frontenex, Floréal

Les résidences autonomie : 

 Sur Albertville, Résidence des Quatre Vallées,

 Sur Ugine, Résidence les Gentianes

 Sur Frontenex, Floréal

L’Accueil de Jour Alzheimer (AJA)
 Sur Albertville, Le Passé Composé

LES SENIORS6

2021

LES ETABLISSEMENTS POUR LES PERSONNES AGEES 
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LES SENIORS6

2021

L’EHPAD D’UGINE , LA NIVEOLE 

1 - Présentation de l’établissement

L’EHPAD d’Ugine date de 2009 dans sa configuration actuelle.
La convention tripartite date de 2016 , le CPOM est prévu pour 2022.

CAPACITE :75 places dont 2 unités protégées de 17 places, 1 PASA et 1 
place d’accueil de jour 

L’Hébergement - Tarifs

Chambre simple : 65,33€

2 - L’activité 2021

> Théoriques (journées) 27 375
> Réalisée (journées) 26 412
> Journées d’hospitalisation 340

Taux d’occupation 97.72%

Chambre double : 62,33€

Dépendance
Gir 1-2 23.34 €
Gir 3-4 14.82 €
Gir 5-6 6.29 €

Hébergement moins de 60 ans 85.79€
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2021

L’EHPAD D’UGINE , LA NIVEOLE 

3 - Le profil des résidents
Moyenne d’âge des résidents 88
Nb Hommes sur l’année 22
Nb Femmes sur l’année 74
Nb de résidents ayant séjourné 108
Durée Moyenne de Séjour 2 ans et 7 mois 

GMP
PATHOS

721
226
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4 - Les ressources humaines
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LES SENIORS6
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L’EHPAD D’UGINE , LA NIVEOLE 

Direction/ 
Administration

Services 
généraux

Animation 
Service 
social

ASH AS Psychologue Infirmiers Médecins
Total

Nombre de 
postes 3 1 2 25 22 2 8 1 63

Nombre d'ETP 2.5 1 1.8 23 21 1.30 7 ,1 0.3 57.3

Ratio 8.4 agents et 7.54 ETP pour 10 résidents

5 – Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 645305,08
Dépenses de personnel 3009740,95
Dépenses de structure 448602,35
total 4103648,38

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 4069254,73
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 192359,64

Produits financiers 6406,54
total 4268020,91

Résultat: excédent de 164 372 euros 



L’Action Sociale

Les produits de la tarification représentent  95%  des recettes et 
sont composés de :

la dotation Soin versée par l’ARS soit 43.67%
la dotation Dépendance versée par le Département soit 
14.11%
la participation des usagers soit 43.67%

Rapport d’activité
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L’EHPAD D’UGINE , LA NIVEOLE 
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LES SENIORS6

2021

L’EHPAD DE FRONTENEX, FLOREAL 

1 - Présentation de l’établissement

L’EHPAD Floréal a aménagé dans un bâtiment neuf de
5 000 m2 le 11 février 2019. Un CPOM a été signé avec l’ARS et le Conseil
Départemental le 6 décembre 2016 pour la période de 2017-2022.

CAPACITE : 70 lits dont 14 en Unité protégé

2 - L’activité 2021 

 Théoriques (journées) 25185
 Réalisée (journées) 24 186
> Journées hospitalisations 313

Taux d’occupation 97,28 %

Hébergement 
moins de 60 ans : 89,14€

Dépendances
Gir 1-2 22,28 €
Gir 3-4 14,14 €
Gir 5-6 6 €

L’Hébergement - Tarifs

Chambre simple : 69,11€
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LES SENIORS6
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Moyenne d’âge des résidents 89 ans 
Hommes sur l’année 20
Femmes  sur l’année 66
Nb de résidents ayant séjourné 86
Durée Moyenne de Séjour 3 ans et 5 mois
GMP 760
PATHOS 242

3 - Le profil des résidents  

L’EHPAD DE FRONTENEX, FLOREAL 

12

43

18

7

6

Origine des résidents 

Frontenex  CIAS de Frontenex Albertville Savoie hors département
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L’EHPAD DE FRONTENEX, FLOREAL 

4 - Les ressources humaines

Direction/ 
Administration

Services 
généraux

Animation 
Service 
social

ASH AS Psychologue Infirmiers Médecins
Total

Nombre de 
postes 4 4 2 33 28 1 8 1 81

Nombre d'ETP 1,65 3.72 2 28.73 25.12 0,40 7,80 0,40 69.27

Ratio 11,57 agents ou 9.89 ETP pour 10 résidents

5 - Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 508429,94
Dépenses de personnel 3085549,13
Dépenses de structure 606438,06
total 4200417,13

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 3433336,38
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 232560,29
Produits financiers 10650
total 3676546,67

Résultat: Déficit de 523 870 euros 



L’Action Sociale

Les produits de la tarification représentent  94%  des recettes et 
sont composés de :

la dotation Soin versée par l’ARS soit 37.97%
la dotation Dépendance versée par le Département soit 
14.49%
la participation des usagers soit 47.54%

Rapport d’activité
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L’EHPAD DE FRONTENEX, FLOREAL 
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LES SENIORS6

2021

L’EHPAD DE LA BATHIE , LA BAILLY 

La Résidence La Bailly a ouvert ses portes en 1997 en tant que MAPAD avec 
une partie en  foyer logement et a été reconnue EHPAD en 2004. Le  CPOM 
est prévu pour 2022 mais une Convention tripartite a été signée en 2019.

CAPACITE : 41 lits 

2 - L’activité 2021

Théorique (journées) 14 965
Réalisée (journées) 14 371
Journée d’hospitalisation                      237

Taux d’occupation                      97.61%

1 - Présentation de l’établissement

Dépendance
Gir 1-2 22,43 €
Gir 3-4 14,23 €
Gir 5-6 6,04 €

L’Hébergement - Tarifs

Chambre simple : 67.79€ Hébergement - 60 ans 86.42€



L’Action Sociale

Rapport d’activité

LES SENIORS6

2021

3 - Le profil des résidents  

Moyenne d’âge des résidents 86 ans 
Hommes sur l’année 16
Femmes sur l’année 48
Nb de résidents ayant séjourné 64
Durée Moyenne de Séjour 3 ans et 1 mois
GMP                                            743
PATHOS 280

L’EHPAD DE LA BATHIE , LA BAILLY 

20

12

18

11

Origine des Résidents 

Albertville e environs la Bâthie Basse Tarentaise haute Tarentaise
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4 - Les ressources humaines 

Direction
Services 

généraux

Animation 
Service 
social

ASH AS Psychologue Infirmiers Médecins Totaux

Nombre de 
postes 3 1 1 11 10 1 6 1 34

Nombre d'ETP 2 1 1 8.85 9.25 0.1 4.25 0.2 26.8

Ratio 8.3 agents ou 6.5 etp pour 10 résidents

Rapport d’activité

LES SENIORS6

2021

L’EHPAD DE LA BATHIE , LA BAILLY 

5 - Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 406283,38
Dépenses de personnel 1467783,07
Dépenses de structure 285518,55
total 2159585,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 2099495,14
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 158802,13
Produits financiers 3179,2
total 2261476,47

Résultat: Excédent de 101 891 euros 
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Dépenses 
d'exploitation 

19%

Dépenses de 
personnel

68%

Dépenses de 
structure

13%

REPARTITION DES DEPENSES PAR POSTE

Produits de la 
tarification

93%

Autres produits 
relatifs 

à l'exploitation 
7%

Produits 
financiers 

0%

REPARTITION DES RECETTES PAR POSTE 

Les produits de la tarification représentent  93%  des recettes et 
sont composés de :
> la dotation soin versée par l’ARS soit 38.75%
> la dotation Dépendance versée par le Département soit 13.33%
> la participation des usagers soit 47.92%

Rapport d’activité
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L’EHPAD DE LA BATHIE , LA BAILLY 
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RESIDENCE AUTONOMIE D’UGINE,
LES GENTIANES 

1 - Présentation de l’établissement

CAPACITE : 54 logements avec une capacité de 57 résidents      

2 - L’activité 2021 
Théoriques  (journées) 20 404
Réalisée (journées) 20 437
Journées d’hospitalisation 417

Taux d’Occupation 99.9 %

RA D’UUGINE, LES GENTIANES

TYPE DE 
LOGEMENTS

Surfaces habitables
Loyers au

01/01/2020
Bâtiment I Bâtiment II

Studio 30,51 m
avec douche 567€

T bis 40,25 m²
avec douche

33,05 m² et
36,08 m²

avec douche 625€

T 2 51,10 m²
avec douche 695€

T 3 63,37 m²
avec douche 751€



L’Action Sociale

3. Profil des résidents 

Moyenne d’âge des résidents 86
Nb Hommes sur l’année 18
Nb Femmes sur l’année 48
Nb de résidents ayant séjourné 66
Durée Moyenne de Séjour 5 ans et 8 mois

Rapport d’activité

LES SENIORS6
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RA D’UUGINE, LES GENTIANES

55

3

8

Origine des Résidents 

Ugine et territoire Savoie hors département
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RA D’UUGINE, LES GENTIANES

4 - Les ressources humaines 

Direction/
administration

Services 
généraux

Animation 
Service 
social

ASH
Aux.

Médicaux
Psychologue Infirmiers Médecins Totaux

Nombre de postes 2 1 4 1 1 10

Nombre d'ETP 0.72 1 3.3 0.15 0.15 6.05

5 - Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 137758,85
Dépenses de personnel 252587,63
Dépenses de structure 176862,94
total 567209,42

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 439779,18
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 131721,03
Produits financiers 526,96
total 572027,17

Résultat: Excèdent de 4 818 euros 



L’Action Sociale

Dépenses 
d'exploitation 

24%

Dépenses de 
personnel

45%

Dépenses de 
structure

31%

REPARTITION DES DEPENSES PAR POSTE 

Les recettes sont composées de :
> la participation des usagers, comprenant la facture des loyers

( produits de la tarification) : 89.13%
> la dotation de l’ARS au titre du forfait soins : 7.38%
> le forfait autonomie couvrant les animations : 3.49%
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RA D’UUGINE, LES GENTIANES
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LES SENIORS6

2021

RESIDENCE AUTONOMIE D’ALBERTVILLE, 
LES 4 VALLEES 

1 - Présentation de l’établissement

CAPACITE : 42 logements 54 personnes

2 - L’activité 2021 

Théoriques  (journées) 19 710
Réalisée (journées) 15 192       

Taux d’occupation 79.33 %

Type appartement Surface Loyer 2020

T1 34 m² 745.18 €

T1 couple 34 m² 843.49 €

T2 54 m² 857.27 €

T2 couple 54 m² 962.78 €

RA D’ALBERTVILLE, LES 4 VALLÉES
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3. Profil des résidents

Moyenne d’âge des résidents 87 ans
Nb Hommes sur l’année 17
Nb Femmes sur l’année 36
Nb de résidents ayant séjourné 53
Durée Moyenne de Séjour 4 ans et 2 mois                                    

RA D’ALBERTVILLE, LES 4 VALLÉES

25

12

4

11

1

Origine des Résidents 

Albertville Communes proches Savoie Autres Dépt Autres pays (angleterre)
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4 - Les ressources humaines 

Direction
Administration

Services 
généraux

Animation 
Service 
social

ASH AS Psychologue Infirmiers Médecins Totaux

Nombre de postes 2 6 1 9

Nombre d'ETP 1.5 5.2 1 7.7

Rapport d’activité

LES SENIORS6
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RA D’ALBERTVILLE, LES 4 VALLÉES

5 - Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 179750,89
Dépenses de personnel 301571,96
Dépenses de structure 102715,43
total 584038,28

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 375720,17
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 177593,15
Produits financiers 30202,79
total 583516,11

Résultat: Déficit de 522 euros 



L’Action Sociale

Produits de la 
tarification

64%

Autres produits relatifs 
à l'exploitation 

31%

Produits 
financiers 

5%

REPARTITION DES RECETTES PAR POSTE

Les recettes sont composées de :
> la participation des usagers, comprenant la facture des loyers 
(produits de la tarification) :92.24%
le forfait autonomie couvrant les animations : 2.58%
> Produits financiers :5.18%
> La Résidence des 4 Vallées ne dispose pas de forfait soin . 

Rapport d’activité
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RA D’ALBERTVILLE, LES 4 VALLÉES
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LES SENIORS6

2021

RESIDENCE AUTONOMIE DE FRONTENEX, 
FLOREAL

1 - Présentation de l’établissement

La Résidence Autonomie Floréal est intégrée à l’EHPAD Floréal. Un CPOM
a été signé avec l’ARS et le Conseil Départemental le 6 décembre 2016
pour 2017-2022.

CAPACITE : 9 logements 11 personnes 

2 - L’activité 2021 
Théoriques  (journées) 4 015      
Réalisée (journées) 2 462

Taux d’occupation 61.99 %

 

 TARIFS MENSUELS 

Studio 27 m2 (1 Personne) 870,00 € 
Studio 31 m2 (2 Personnes) 981.00 € 

 
 

RA DE FRONTENEX, FLOREAL
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3 - Profil des résidents 
Moyenne d’âge des résidents 85.8 ans 
Hommes sur l’année 6
Femmes sur l’année 4
Nb de résidents ayant séjourné 10
Durée Moyenne de Séjour 2 ans et 3 mois

LES SENIORS6RA DE FRONTENEX, FLOREAL

5

3

2

Origine des Residents 

 CIAS de Frontenex Albertville Savoie
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LES SENIORS6RA DE FRONTENEX, FLOREAL

5 - Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 113 901,10
Dépenses de personnel 76 988,96
Dépenses de structure 37 692,25
total 228 582,31

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 97 695,89
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 60 638,58
Produits financiers 
total 158 334,47

4 - Les ressources humaines

Le personnel infirmier et d’entretien/restauration est partagé avec
l’EHPAD. Une refacturation est opérée.
Seul un 0,5 ETP d’IDE est affecté à la résidence.

Résultat: Déficit de 70 248 euros 



L’Action Sociale

Les recettes sont composées de :
> la participation des usagers, comprenant la facture des loyers 
(produits de la tarification) : 82.04%
> la dotation de l’ARS au titre du forfait soins : 14.76%
> le forfait autonomie couvrant les animations : 3.20%

Rapport d’activité 2021

LES SENIORS6RA DE FRONTENEX, FLOREAL
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ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER, 
LE PASSE COMPOSE  

1 - Présentation de l’établissement

L’accueil de jour thérapeutique le Passé Composé est situé sur la
commune d’Albertville. Il a ouvert en 2005.

CAPACITE : 10 personnes 

2 - L’activité 2021

Activité 2020

Nombre de jours d’ouverture
2330

Prévisionnelle (journées)
1281

Réalisée (journées)
379

Taux d’occupation 29.90%

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER, 
LE PASSE COMPOSE  
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ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER, 
LE PASSE COMPOSE  LES SENIORS6

3 - Profil des résidents 
Moyenne d’âge des résidents 81 ans 
Hommes sur l’année 6
Femmes sur l’année 11
Nb de résidents ayant séjourné 17

8

2

2

1

1

1

1
1

Origine des Residents 

Albertville Rognaix Mercury Frontenex Verrens Arvey Ugine Gilly sur isère cevins
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4 - Les ressources humaines

Rapport d’activité 2021

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER, 
LE PASSE COMPOSE  LES SENIORS6

Direction
Administration

Services 
généraux

Animation 
Service 
social

ASH AS Psychologue Infirmiers Médecins Totaux

Nombre de postes 1 0 2 1 1 1 6

Nombre d'ETP 0.8 0 1,6 0.5 0.1 1 3.28

5 - Les finances

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses d'exploitation 34 448,50
Dépenses de personnel 169 799,17
Dépenses de structure 6 229,58
total 210 477,25

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 97 695,89
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 60 638,58
Produits financiers 
total 158 334,47

Résultat: Excèdent de 6 592 euros 



L’Action Sociale

Les recettes sont  principalement composées des produits de la 
tarification et autres produits répartis comme suit :
> la participation des usagers : 8.05%
> la dotation  soin versée par  l’ARS : 66.52%
> La dotation dépendance versée par le Département : 16.88%
> Remboursements indemnités journalières : 8.55%

Rapport d’activité 2021

ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER, 
LE PASSE COMPOSE  LES SENIORS6
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Les faits marquants de l’année 2021

LA CRISE SANITAIRE

Après l’épisode difficile connu en 2020 par les EHPAD Floréal et La
Nivéole, les établissements ont été épargnés début 2021 pour Floréal
et à compter de Mai 2021 pour La Nivéole.
Néanmoins, les conditions de visites ont été limitées et encadrées
jusqu’au mois d’avril avec un relâchement progressif des restrictions
jusqu’au mois de décembre avant le retour d’une situation
épidémique qui a impacté les structures début 2022.
La première campagne de vaccination a débuté fin janvier 2021 pour
les résidents et les salariés.
Les vaccinations (1ère et 2ème doses) se sont déroulées jusqu’au
printemps, la 3ème dose a débuté à partir du mois d’octobre.
L’organisation de la vaccination a été un enjeu majeur qui a demandé
une forte mobilisation des personnels.
Malgré quelques difficultés liés à l’obligation vaccinale des salariés et
à l’instauration du Pass vaccinal pour les familles, les organisations se
sont adaptées régulièrement pour assurer un accompagnement de
qualité.

Afin de couvrir les frais ou pertes de recettes liés à la crise COVID, les
établissements ont pu percevoir de l’Agence Régionale de Santé des
CNR (Crédits Non Reconductibles) répartis ainsi :

LES SENIORS6ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES 
AGEES 

Etablissements Pertes de 
recettes

Surcoûts 
Covid Tests Covid Soutien à la 

crise sanitaire
EHPAD Floréal 37 612.45 € 22 589.52 € 3 702.49 € 12 058.97 €
EHPAD La Nivéole 42 697.79  € 6 292.13 € 5 514.99 € 1 647.44 €
EHPAD La Bailly 17 933.61 € 20 171.76 € 2 237.84 € 7 484.66 €
AJA 4 115.07 €
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LES SENIORS6ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES
FAITS MARQUANTS SUITE 

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE

Même si elles ont dû mettre en œuvre une gestion de crise pour
préserver leurs résidents, elles ne sont pas destinées à recevoir des
financements de l’ARS. Elles ont toutefois pu bénéficier du soutien
logistique du personnel d’encadrement des EHPAD.

L’ACCUEIL DE JOUR « LE PASSÉ COMPOSÉ »

Au regard d’un public souffrant de maladie neuro-dégénérative, le
respect des règles sanitaires a été très difficile et le port du masque
impossible du fait de la non-compréhension des consignes et la
désorientation temporelle des usagers.
Le personnel a donc été, à chaque instant, extrêmement vigilant pour
que les règles de distanciation physique ainsi que le non-échange du
matériel soit respecté.
Lors du 2ème semestre 2021, une jauge à 50% de la capacité d’accueil a
été fixée afin de respecter au mieux les distanciations sociales.
La crise sanitaire a donc engendré une perte importante de recettes à
l’Accueil de jour avec un taux de remplissage à 29.6%
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L’ANIMATION/VIE SOCIALE ET CULTURELLE
La vie sociale des résidents et des familles a été perturbée en 2021. Les
activités ont été moins nombreuses et les sorties ont été totalement
suspendues pour certains établissements ou très réduites pour d’autres.
Certains projets ont toutefois pu avoir lieu : la décoration et l’aménagement
de l’accueil, l’exposition photos, la reprise de repas à thèmes et la publication
d’une gazette trimestrielle pour l’EHPAD Floréal.

Le réaménagement de la salle à manger, des « apéros » sous le signe de la
distanciation (en terrasse), les après-midi accordéon pour La Bailly (passage
du musicien dans les couloirs), communication renforcée auprès des familles
par tous les moyens (mail, vidéo, WhatsApp…).

Pour la Nivéole une newsletter a été créée et envoyée aux familles tous les
vendredis afin de maintenir le lien social, les animatrices ont fait preuve de
créativité et d’innovation en proposant des lotos « porte à porte » des
WhatsApp avec les familles, exposition photos, concert en extérieur.

En ce qui concerne l’Accueil de jour, les ateliers ont dû être repensés pour
s’adapter aux différents protocoles sanitaires. Les partenariats et échanges
intergénérationnels ont bien évidemment été suspendus. Quelques rares
sorties ont été maintenues dans des lieux peu fréquentés. Les équipes
d’animation se sont donc adaptées, avec pour objectif de garder le lien social
et favoriser la stimulation cognitive.

Cette année 2021 a permis la création du poste de coordinatrice
animation EHPAD/RA permettant la Mutualisation /cohérence dans les
animations proposées L’objectif est d’apporter une aide sur les appels à
projets, les évaluations et bilans des animations, les conventions avec les
différents intervenants. Sur Floréal cela a permis d’améliorer la
communication avec la création de la gazette et de structurer la
programmation ainsi que le contenu des réunions de la commission
animation.
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LES EMPLOIS CIVIQUES

Le CIAS Arlysère s’est engagé en 2021 dans un grand projet de société
qui a pour but de rompre l’isolement social, de renforcer les liens de
solidarité entre générations et d’apporter motivation et dynamisme aux
équipes en charges de l’accompagnement des personnes âgées du
territoire : « Le Service Civique Solidarité Seniors » dont la quintessence
est d’accueillir des jeunes volontaires pour améliorer le quotidien des
seniors.
Cet engagement s’est donc traduit en automne 2021 par la signature
d’une convention entre le CIAS Arlysère et l’Association Services Civiques
Solidarités Seniors (SC2S) et le « recrutement » de 10 jeunes Emplois
Civiques déployés sur les EHPAD et Résidences Autonomies.

L’objectif  est de :
Maintenir le lien social par des visites de convivialité, d’accompagner
les résidents ou bénéficiaires dans l’utilisation d’outils numériques, de
participer à des activités manuelles, des jeux de société ou bien encore
des sorties extérieures.

 D’effectuer des animations collectives en appui aux activités
d’animation, stimulation de la mémoire, jeux collectifs, recueil
d’expériences de vie, ateliers bien-être/détente….

 D’appuyer les équipes de professionnels pendant les situations de
crises : accueil et orientation des familles en visites en cas de consignes
sanitaires renforcées ; animation de la relation à distance.

Rapport d’activité 2021
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LES DIFFÉRENTS APPELS À PROJETS
* Conférence des financeurs
L’appel à projet de la Conférence des Financeurs vise à promouvoir et
favoriser les actions collectives de prévention pour les résidents d’EHPAD.
Cette action est soutenue par le Département de la Savoie, l’ARS, la CPAM, la
CARSAT, l’AGIRC-ARCCO, l’ANAH, la Mutualité française, la MSA et les
collectivités territoriales volontaires.

Les 3 EHPAD du territoire d’Arlysère ont répondu à l’appel à projet 2021 qui
avait pour thème : Les actions collectives de prévention pour les résidents
d’EHPAD.
Les actions développées ont porté sur :
 « La mémoire dans tous ses états » : faire travailler sa mémoire, faire appel
à sa mémoire, jouer avec sa mémoire, mémoire du territoire….

Et ont bénéficié d’une subvention de
 5 100.00 € pour l’EHPAD La Bailly
 5 100.00 € pour l’EHPAD La Nivéole

* AG2R La Mondiale
La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE intervient dans le domaine
de l’intérêt général en complément de l’action publique et associative. Elle a
pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au
long de la vie » qu’elle traduit en orientations prioritaires : l'autonomie par
l’éducation, l'autonomie par le travail, l'autonomie de la jeunesse,
l'autonomie par la santé.

Au titre de son appel à projet 2021, les établissements EHPAD ont pu ainsi
obtenir une subvention à hauteur de :
 2 409.00 € pour l’EHPAD La Bailly
 3 000.00 € pour l’EHPAD La Nivéole
 2 409.00 € pour l’EHPAD Floréal
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Cette aide est venue renforcer les actions mises en œuvre dans chaque
établissement pour créer du lien social, promouvoir les activités
intergénérationnelles et soutenir l’offre d’animation.
Pour les trois EHPAD, l’aide a permis la mise en place de séances d’activités
physiques adaptées (APA) quotidiennes pour les résidents avec l’intervention
soit d’Acti’form soit de Ciel Bleu. L’objectif étant de conserver et d’améliorer
les capacités physiques, cognitives et sociales des personnes âgées résidantes
en EHPAD et pour les aider à s’adapter à leur environnement. Il y a eu entre
29 et 35 séances (selon l’établissement) qui ont concerné une quinzaine de
résidents.

LE BÂTI

L’EHPAD la Bailly est un établissement de 25 ans qui nécessite une
réhabilitation d’envergure afin de permettre une prise en charge sécurisée et
bien traitante. Une réflexion est en cour.
La création d’un PASA et d’une Unité Protégée garantirait une prise en
charge adaptée des résidents présentant des troubles cognitifs importants
liées aux maladies neurodégénératives.

L’EHPAD Floréal est un établissement neuf, grand et chaleureux. Un certain
nombre de dysfonctionnements liés à des erreurs lors de la construction sont
apparus, notamment les BSO qui doivent maintenant être changés. Un
entretien régulier doit être assuré pour maintenir la qualité des locaux et des
espaces privatifs.
La création d’un PASA permettrait d’améliorer la prise en charge de résidents
ayant des troubles du comportement modérés consécutifs d’une maladie
neurodégénérative. L’aménagement architectural est possible dans la salle de
restauration du rez de jardin, déjà très grande. Il est possible de trouver 150
m2 pour un espace dédié en modifiant la position des cloisons.

L’EHPAD la Nivéole est engagée dans une réhabilitation depuis septembre
2021 qui devrait être terminée en mai 2023.

La Résidence autonomie des 4 Vallées a, quant à elle, fait l’objet d’une
réhabilitation en 2018-2019.
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LES POINTS FORTS ET LES AXES DE PROGRÈS

La Restauration
Chaque établissement à sa propre organisation en ce qui concerne la
restauration des résidents.

L’EHPAD La Nivéole et la Résidence Autonomie Les Gentianes font appel à la
cuisine centrale de la ville d’Ugine. La qualité et la variété des repas
proposés sont moyennement appréciées des résidents et des familles. Des
échanges réguliers ont lieu avec le responsable de la cuisine centrale afin
d’améliorer ce point.

L’EHPAD Floréal et sa Résidence Autonomie disposent d’une cuisine interne
avec une équipe de cuisiniers et d’agents de service. Les repas sont de
qualités et l’équipe est fortement impliquée dans la vie de l’établissement.

L’EHPAD La Bailly fait appel à la cuisine du C.C.A.S de la Commune de la
Bâthie (située dans l’établissement). La qualité et la variété des repas
proposées font l’objet de mécontentements récurrents des résidents et des
familles. L’ensemble des acteurs est mobilisé afin d’apporter satisfaction aux
bénéficiaires de ce service.

La Résidence Autonomie des 4 Vallées et l’accueil de jour sont servis par la
cuisine centrale d’Albertville. Les résidents apprécient la qualité et la variété
de la prestation.

Dans chaque établissement, des repas ou goûters festifs sont proposés
régulièrement, le «fait maison» et les produits frais sont privilégiés. Des
«commissions menus» ont lieu régulièrement afin de proposer des repas en
lien avec les goûts ou envies des résidents.
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L’ENTRETIEN DU LINGE
Le traitement du linge plat (linge de lits, linge de toilette), des tenues
professionnelles et du linge des résidents fait l’objet d’un marché public
commun à l’ensemble des services du CIAS Arlysère.

Le groupe ANETT a été retenu pour le traitement du linge plat et des tenues
professionnelles et la Blanchisserie des Plans à St Jean-de Maurienne
(Association DELTHA Savoie) pour ce qui concerne le linge des résidents.

Des dysfonctionnements récurrents subsistent qui ne permettent pas une
satisfaction totale du service rendu. Les équipes des établissements
travaillent sur ce dossier afin que la qualité attendue et contractualisée
soient au rendez-vous.

RESSOURCES HUMAINES
Les difficultés de recrutement sont prégnantes dans chaque établissement
et pour tout type d’emploi. Malgré tout, l’ensemble des personnels est
fortement engagé et permet ainsi d’assurer la continuité du service et la
qualité de l’accompagnement des résidents dans un contexte extrêmement
tendu.
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LES PERSPECTIVES
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LES PERSPECTIVES 2022 : 
VERS LE CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS
ET DE MOYEN (CPOM)

Le CIAS devra engager la démarche de contractualisation d’un CPOM multi –
activités qui comprendra les 3 EHPAD - les 3 RA - le SSIAD et l’AJA.
Le CPOM devra être signé fin 2022 entre le CIAS, le Département et l’ARS pour
une durée de 5 ans à compter du 1er Janvier 2023.
L’année 2022 sera consacrée à l’élaboration du CPOM qui a pour objet :

1.D’établir un diagnostic intégrant pour chacun des établissements les
conclusions des dernières évaluations externes
2.De fixer au regard du diagnostic les objectifs d’amélioration de la qualité et
les modalités d’évaluation
3.De poursuivre la démarche qualité afin de garantir à toute personne âgée
dépendante les meilleures conditions de vie, d’accompagnement et de soins.

Cette contractualisation est un tournant pour le CIAS avec notamment des
enjeux stratégiques et financiers. Aussi le CIAS a décidé de se faire accompagner
et assister dans toutes les phases d’élaboration du CPOM :

Le cabinet KPMG, qui connait les établissements pour les avoir
accompagnés lors des ERRD 2020 ET EPRD 2021 a été retenu pour cette mission.

En lien avec le CPOM, l’Ehpad la Nivéole et l’Ehpad Floréal devront préparer
la révision de leur PATHOS et GMP. L’Ehpad la Bâthie n’est pas concerné puisque
les coupes ont été revues en 2019.

Pour ce faire et afin d’optimiser la revalorisation, les 2 établissements sont
accompagnés par le Cabinet Gérontim : deux journées de formation ont eu lieu
en novembre et il est prévu 2 journées de préparation en Mars et Avril 2022.

Cet accompagnement permet aux équipes (Médecin coordinateur, Infirmière
coordinatrice, Infirmiers, psychologues, Auxiliaire de soins, Kiné) d’être formées
au codage de la grille AGGIR pour la dépendance (GMP) et au modèle PATHOS
pour identifier les soins requis par l’état pathologique des résidents.
Les résultats de la coupe PATHOS et du GMP sont très importants pour l’EHPAD
puisqu’ils vont déterminer le niveau de dotations versées par les autorités de
tarifications pour les cinq prochaines années.
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Les services pour les seniors ont pour vocation le maintien à domicile,
le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions d’hygiène et
de sécurité.

Les prestations suivantes sont proposées :

> Le SSIAD : Service de soins infirmiers à domicile
> L’ ESAD : Equipe spécialisée Alzheimer à domicile
> Le SAAD : service d’aide et d’accompagnement à domicile
> Le PRAD : portage des repas à domicile
> La Téléalarme
> L’ animation seniors 

2021

LES SERVICES 

LES SENIORS6
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TAUX D’OCCUPATION

Prévisionnel 
cahier des charges 

sur 51 semaines

Réalisé sur 51 
semaines en 

2019

Réalisé sur 51 
semaines en 

2020

Réalisé sur 51 
semaines en 

2021

Nombre de séances ASG et/ou
ergothérapeute 2040 949 802 953

Nombre de VAD IDEC Non renseigné 43 37 57
Durée moyenne d’une
intervention 1H 1H 1H 1H

Taux d’occupation 100 % 48.63 % 41.12 % 49.50 %

MOUVEMENTS DES BENEFICIAIRES ESAD

Années 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre d’entrées 47 56 59 56 67

Dont réadmissions 0 0 19 17 26

Nombre de sorties 31 53 61 53 57

Nouvelles demandes 20 35 43 39 73

Moyenne du nombre de PEC/MOIS 11 21 24 24 25

Nombre de personne en liste 
d’attente au 31/12/2021 NR NR 16 20 24

1 - PRESENTATION DU SERVICE
Les locaux sont situés sur 2 sites ( secteurs Albertville/Beaufort Val d’Arly à l’EAS
d’Albertville et secteur Frontenex à Floréal ) dans l’attente d’un regroupement dans
le cadre de la réforme des services du domicile.

2 – Activités 2021
ESAD

AGE DU PERSONNEL ET ABSENTEISME DE L’ESAD
Moyenne d’âge du personnel 44.33

Heures travaillées 4812

Heures d’absence 92

Taux d’absentéisme 1.91 %

Dont maternité 0

Dont COVID 0
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3 – ACTIVITES 2021 - SSIAD
TAUX D’OCCUPATION ET MOUVEMENTS DES BENEFICIAIRES

ALBERTVILLE FRONTENEX
BEAUFORTAIN/

VAL D’ARLY
TOTAL 2021

Capacité PA et PH 35 35 33 103
Dont 96 PA et 7 PH

Taux d’occupation 76 % 69 % 38 % 61 %
Nombre de demandes 53 44 27 124

Nombre d’entées 9 21 19 49
Demandes satisfaites 15.25 % 47.72 % 70.37 % 39.51 %

NOMBRE DE SORTIES :
Décès à domicile
Entrée en EHPAD
Hospitalisation/Décès
Relais SAAD/IDEL
Déménagement
Reprise autonomie

Arrêt volontaire

13 18 16 47
3 1 3 7
2 7 1 10
6 3 5 14
0 5 2 7
0 0 2 2
1 2 2 5

1 0 1 2

COMPARATIF TAUX D’OCCUPATION ET MOUVEMENTS DU SSIAD SUR 3 ANS

2019 2020 2021

Capacité 103 103 103

Taux d’occupation 80 % 64 % 61 %

Nombre d’entrées 27 35 49

Nombre de sorties 45 52 47

Nombre de demandes 88 117 124
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PROFIL ET DEPENDANCE DES BENEFICIAIRES SSIAD SUR 2020

ALBERTVILLE FRONTENEX
BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY
TOTAL 2021 TOTAL 2020

GMP
Au 31/12/2021 729 734 660 719 752

GMP 
Sur l’année 735 740 694 727 738

F H F H F H F H F H

GIR 1 5 1 7 0 2 1 14 2 12 0

GIR 2 7 7 15 3 5 6 27 16 18 7

GIR 3 2 5 7 2 3 2 12 9 9 3

GIR 4 4 4 8 1 4 3 16 8 7 7

Nombre total 18 17 37 6 14 12 69 35 46 17

Moyenne d’âge 84 76 83 69 88 83 84 76 83 74

4 - LE PROFIL DES PATIENTS

LES SENIORS6Le SSIAD ET l’ESAD  
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4 – LES RESSOURCES HUMAINES

LES AIDES-SOIGNANTES

ALBERTVILLE FRONTENEX BEAUFORTAIN/VAL 
D’ARLY TOTAL 

ETP AS 
nécessaires 7.57 7.68 7.68 22.93 ETP

ETP AS réels au 
31.12.2021 7.05 6.2 3.6 16.85 ETP

Nombre d’agents 10 10 5 25
ETP AS 

vacataires au 
31.12.21

0.90 ETP avec 3 agents 17.75 ETP

ETP AS 
manquants 0.52 1.48 4.08 6.08 ETP

LES AUTRES PROFESSIONNELS

ALBERTVILLE FRONTENEX BEAUFORTAIN/VAL 
D’ARLY

TOTAL en 
ETP

ETP IDEC 0.8
1.6

Dont 0.25 ESAD
0.8 3.2

ETP Agent 
administratif 0.27 0.4 0.3 0.97

Responsable de 
service 1agent à temps plein 1

Direction 1 agent à 0.1 ETP 0.1

Agent entretien 1 agent à 0.07 
ETP 0.07
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5 - LES FINANCES :

Résultat excédent de :100 259,18€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'exploitation 232857,10
Dépenses de personnel 1143066,22
Dépenses de structure 150407,68
total 1526331,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Produits de la tarifications 1598073,43
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 23316,75
Produits financiers 5200
total 1626590,18
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LA CRISE SANITAIRE

La crise sanitaire n’a pas réellement impacté l’activité du service en
terme d’absentéisme. Elle a cependant nécessité des aménagements
dans l’organisation des tournées et la mise en place d’équipement
individuel de protection pour les agents.

LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

L’année 2021, comme ces 2 dernières années a encore été marquée par
des problèmes de recrutement qui viennent impacter fortement
l’activité du service en entrainant la fermeture de tournées.

Malgré l’arrivée de 3 nouveaux agents, on note :

 le départ de 3 aides-soignantes suite à l’obligation vaccinale
 le départ définitif de 2 vacataires qui effectuaient des remplacements

réguliers et permettaient le fonctionnement du service notamment
en période estivale, un congé maternité et un arrêt long

5 - Les faits marquants de l’année 2021

LES SENIORS6
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6 - Les points forts
L’AIDE AUX AIDANTS

Dans le cadre des prises en soins de l’ESAD, une séance spécifique d’aide aux
aidants est proposée lorsque l’équipe relève une souffrance, un manque
d’information sur le réseau et les aides disponibles.
Cette séance d’environ une heure est menée par l’infirmière coordinatrice
et/ou l’ergothérapeute. Elles ne sont pas proposées dans le cadre du cahier
des charges qui régit le service mais leur maintien est indispensable car
répond à un réel besoin.

En 2021, 19 séances « Qualité de Vie au Travail »  d’aide aux aidants ont ainsi 
pu être réalisées 
Au regard des préconisations du DUERP, un travail a été mené avec la société
AZERGO pour adapter, en termes d’ergonomie, tous les postes administratifs
en fonction des besoins spécifiques de chaque agent.

7 - Les fragilités
LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

La persistance des difficultés de recrutement qui impactent de manière
négative l’activité du SSIAD et pour lesquelles il n’existe pas réellement de
solution, représente une réelle problématique sur le territoire.
Le maintien à domicile de certains bénéficiaires est de plus compromis et une
entrée anticipée en établissement constitue la seule réponse pouvant leur
être proposée.

LES DÉLAIS D’ATTENTE POUR LA PRISE EN SOINS DE L’ESAD 
Les délais d’attente pour une prise en soins à l’ESAD ne faisant qu’augmenter,
ce service ne parvient plus à répondre de façon adaptée aux besoins du
territoire.
Les bénéficiaires doivent attendre 4 à 5 mois pour un début
d’accompagnement avec le risque de voir leur état de santé se dégrader entre
temps.
Les aidants sont eux aussi impactés car le soutien qu’ils espèrent se voit
retardé, pouvant entrainer une majoration de leur épuisement.
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8 - Les perspectives
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ESAD ET LE SOUTIEN AUX AIDANTS
Une augmentation d’au moins 5 places dans les conditions prévues au cahier des 
charges permettrait une meilleure réponse aux demandes et réduirait le délai 
d’attente qui est de 5 mois au 31/12/2021.
En parallèle, un développement complémentaire du service permettant la mise
en place de séances «occupationnelles» serait également une plus-value et
permettrait d’apporter une réponse aux bénéficiaires ne répondant plus aux
critères du cahier des charges et pour lesquels aucune solution n’est apportée
pour leur maintien d’un lien social et le répit de leur aidant.
LE CPOM
Le CPOM dont la signature doit avoir lieu sur l’année 2022 va constituer un travail
important, autour du diagnostic et des objectifs sur les 5 ans à venir.
LE REGROUPEMENT DES SERVICES DU DOMICILE
Un regroupement de ces services sur un même lieu géographique constituerait
une plus-value dans la gestion quotidienne des prises en charge, et
représenterait la première étape de la réforme des services à domicile comme
prévue par l’article 44 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021.
LE RENOUVELLEMENT DU PARC AUTOMOBILE
Le SSIAD dispose de 23 véhicules dont 13 sont en location.
Concernant les véhicules achetés, 3 ont plus de 11 ans et il serait souhaitable de
les remplacer, 4 ont entre 4 et 5 ans.
Concernant les véhicules en location, ils arrivent tous à leur terme des 5 ans
entre janvier 2022 et mai 2023. Un renouvellement échelonné du parc avec des
véhicules achetés serait souhaitable.
L’APPEL À CANDIDATURE DE LA PLATEFORME DE RÉPIT DES AIDANTS
Le SSIAD envisage de répondre à l'appel à candidature de l’ARS concernant la
création d’une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants de
personnes âgées.
Cette plateforme viendrait compléter l’offre de service présente sur notre
territoire entre l’AJA et l’ESAD, en apportant une réelle plus-value en direction
des aidants pour lesquels, les possibilités de répit restent limitées.

LES PERSPECTIVES
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1 - Présentation du service 

Les trois secteurs géographiques distincts ont été maintenus (Frontenex – Albertville –
Ugine) dans l’attente de la finalisation de l’harmonisation des pratiques.
Le CPOM signé avec le Département en 2018 par le CCAS d’ALBERTVILLE a fait l’objet
d’un avenant pour intégrer les 2 autres secteurs (UGINE + FRONTENEX)
Période de référence  2018-2020 avec un avenant en 2020 le prolongeant jusqu’au
31 décembre 2021

2 – Données d’activités de 2021

LE SAAD  
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2021
ALBERTVILLE

Nombre d’heures
UGINE

Nombre d’heures
FRONTENEX

Nombre d’heures TOTAL

APA
PCH
AS PA
AS PH
________________
SOUS TOTAL

AUTRES ORGA*

ARDH
CPAM

PAYANTS
_________________
SOUS TOTAL

________________
TOTAL GÉNÉRAL

15 594,89
700,50
138,00

1 328,50
___________

17 761,89

4 806,41

310,00
0,00

1 778,00
______________

6 894,41

______________
24 656,30

13 084,00
617,75

0,00
318,00

___________
14 019,75

2 537,50

94,00
56,50

2 129,20
______________

4 817,20

______________
18 836,95

24 389,67
2 674,77

0,00
18,41

______________
27 082,85

3 565,16

182,12
21,43

2 723,25
______________

6 491,96

______________
33 574,81

53 068,56
3 993,02
138,00

1 664,91
____________

58 864,49

10 909,07*

586,12
77,93

6 630,45
____________

18 203.57

____________
77 068,06
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3 – Évolution des heures

LE SAAD  666 LES SENIORS6

Activité retenue 
pour 2021 (en h)

Activité réalisée en 
2021 (en h) Taux d’évolution

APA 60 926 h 53 068,56 h - 12,90 %
PCH 5 109 h 3 993,02 h - 21,84 %
Aide sociale PA 701 h 138 h - 80,31 %
Aide sociale PH 1 533 h 1 664,91 + 8,55 %

TOTAL 68 269 h
(identique 2020) 58 864,49 h - 13,96 %

CARSAT 7 414 (2020) 7 581,39 h + 2,25 %

Nombre d’entrées- 147 Nouvelles prises en charge

Nombre de sorties 161 Dont 53 en EHPAD, 16 en Résidence
autonomie et 51 décès

4 – Les bénéficiaires
Nombre de bénéficiaires
ALBERTVILLE UGINE FRONTENEX TOTAL 2021

219 157 260 636

Statut des bénéficiaires

ALBERTVILLE UGINE FRONTENEX

STATUT DES 
BENEFICIAIRES

Personnes âgées = 197
Personnes handicapées = 22

Personnes âgées = 151
Personnes handicapées = 6

Personnes âgées = 237
Personnes handicapées = 23

NOMBRE 219 157 260

Soit 585 personnes âgées et 51 personnes handicapées
Répartition par sexe : Nombre de femmes = 449 soit 70,60 %

Nombre d’hommes = 187 soit 29,40 %
GIR APA DES BÉNÉFICAIRES :
GIR 1 = 7 - - GIR 2 = 24 - - GIR 3 = 55 - - GIR 4 = 181 - - PCH = 12
AIDE SOCIALE PA+PH = 17
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LE SAAD  
LES SENIORS6

5 - Ressources humaines

Effectifs

ALBERTVILLE UGINE FRONTENEX TOTAL 3 SECTEURS

Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP

Equipe 
adm 
sans le 
poste 
support

6 6

Dont
Tit : 

6
CDD

*3 2.55
Dont
Tit : 3
CDD

3 3
Tit : 2

CDD : 
1

12 11.55

Dont
Tit : 
11

CDD : 
1

Equipe 
aides à 
domicile

18 13.64

Dont
Tit : 
14

CDD : 
4

19 14.27

Dont
Tit : 
14

CDD : 
5

36 26.07

Tit : 
23

CDD : 
13

73 53.98

Dont
Tit : 
51

CDD : 
22

6 - Eléments financiers

Le Tarif horaire décidé par le Département au 1er janvier 2021 est de
23,08 €.
Le résultat de l’exercice 2021 du SAAD affiche un déficit de 123 295.95 €
Le déficit est couvert à hauteur du report à nouveau excédentaire
(68 247.52 € ) et le solde repris de la réserve de compensation.

* Ces 3 agents sont affectés à la gestion du portage de repas et téléalarme
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Produits de la 
tarifications

95%

Autres produits 
relatifs 

à l'exploitation 
5%

Produits 
financiers 

0%

REPARTITION DES RECETTES PAR POSTE 
Les recettes sont principalement
composées des produits de la
tarification répartis comme suit :
la participation des usagers :
27.28 %
la dotation du département :
66.11%
La participation des autres
caisses : 6.61%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses d'exploitation 113 705,53
Dépenses de personnel 1 903 477,70
Dépenses de structure 152 610,84
Total 2 169 794,07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de la tarifications 1 948 707,53
Autres produits relatifs 
à l'exploitation 94 330,42

Produits financiers 3 460,17
Total 2 046 498,12

LE SAAD  
LES SENIORS6
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7. Les faits marquants de l’année 2021

LE SAAD  
LES SENIORS6

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE
L’organisation administrative a été repensée permettant d’étoffer le pôle
« interventions à domicile ». La charge de travail reste importante et il convient de
réfléchir encore à une amélioration des conditions de travail.

RÉALISATION DE L’ÉVALUATION INTERNE 
Le service a l'obligation légale de procéder à une évaluation interne relative à son
activité et à la qualité des prestations délivrée.
L'évaluation interne a été lancée en 2020 et réalisée dans sa totalité en 2021.
Le plan d’action s’articule autour de 55 actions à réaliser sur les prochaines
années.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
Dans le cadre de l’évaluation interne, une enquête de satisfaction auprès des
bénéficiaires a été menée, sur 516 questionnaires envoyés , 170 ont été retournés.
L’analyse de ces retours montre différents points forts , discrétion des intervenants,
le respect de l’intimité, tenue de travail…., ainsi que des axes de progrès à
travailler : une meilleure écoute, une meilleure information des possibilités de
financement, une meilleure adaptation en cas d’absence d’une aide à domicile…
DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels):
Un document unique a été réalisé conjointement avec le SSIAD.
Un comité de pilotage est à présent constitué afin de faire vivre ce document et
suivre les actions répertoriées.
En parallèle le service s’est engagé dans le Plan de prévention des risques
professionnels piloté par le Conseil Départemental.

POURSUITE DE L’HARMONISATION DES DOCUMENTS DU SAAD
Le règlement intérieur à destination des agents du SAAD a été mis en place .

COMMUNICATION
Des plaquettes de communication ont été réalisées comme le livret d’accueil.

VACCINATIONS
Une mobilisation importance a été nécessaire cette année 2021 afin d’organiser la
vaccination COVID.
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LE SAAD  

LES SENIORS6

LES PERSPECTIVES

8 - Les perspectives
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ DE L’EMPLOI
La persistance des difficultés de recrutement impacte de manière négative l’activité
du SAAD qui ne peut assurer les nouvelles demandes de prises en charge. Le
maintien à domicile de certains bénéficiaires est de plus en plus compromis et une
entrée anticipée en établissement constitue la seule réponse pouvant leur être
proposée.

HARMONISATION DES PRATIQUES : INTER-VACATIONS
Une étude financière et organisationnelle sera menée sur le temps de déplacement
entre deux vacations. Ce dernier n’est pas exclu du temps d’intervention chez le
bénéficiaire pour les secteurs d’Ugine et Albertville. En effet, l’intervention chez le
bénéficiaire est en moyenne de 50 minutes afin de permettre à l’agent de se rendre
chez le bénéficiaire suivant. Un travail d’harmonisation est nécessaire ce qui engendra
une refonte des plannings et qui permettra de fusionner le logiciel métier PER.

HARMONISATION DES ASTREINTES
Astreintes domicile week-end pour les Aides à Domicile du secteur de Frontenex.
Astreintes administratives weekend et jours fériés : extension à tout le personnel du
pôle intervention.

RÉALISATION DU PROJET DE SERVICE
Après l’évaluation interne, le SAAD va réaliser son projet de service en 2022. Il
reprendra les actions de l’évaluation interne menée en 2021 et avec pour fil
conducteur : « La prévention des risques professionnels »..
Le service accueillera pendant 10 semaines une stagiaire afin de démarrer ce projet.

DÉPLOIEMENT DE FORMATION
Pour l’ensemble des agents du SAAD, formation « Posture et économie de
mouvement » proposé aux aides à domicile. Afin de sensibiliser les agents sur la
pratique d’activité et les capacités fonctionnelles pour prendre soin de leur capital
santé.
REPÉRAGE DES FRAGILITÉS
Après avoir formé 2 agents « tuteurs » en décembre 2021, 2022 verra le déploiement
de cette action qui visent à sensibiliser les aides à domicile à repérer les « fragilités »
des bénéficiaires.
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1 - Présentation du service

Le service est assuré sur différents territoires d’Arlysère :

La Commune d’Albertville et communes avoisinantes
Fabrication et livraison: Cuisine Centrale de la ville d’Albertville.
Repas complet équilibré avec potage et yaourt nature pour le soir, en
liaison froide.
> La livraison est assurée du lundi au vendredi entre 6 heures 30 et 18
heures avec 2 tournée , une le matin et une l’après midi.

La Commune d’Ugine et communes avoisinantes
Fabrication et livraison : Cuisine Centrale de la Ville d’Ugine
Repas complet équilibré avec potage et yaourt nature pour le soir, en
liaison froide.
> La Livraison est assurée du lundi au vendredi entre 7h30 et 12
heures 5 jours/7 entre 8h et 12h

Les Communes dites Basse Tarentaise
Fabrication : Cuisine Centrale du CCAS de la Bâthie situé dans l’EHPAD La Bailly à
la Bâthie.
> Livraison en liaison froide 4 jours/7 (lundi-mardi-jeudi-vendredi) entre
9h30 et 12h)

LE PORTAGE DES REPAS 

LES SENIORS6

Le service assure la livraison de repas au
domicile des personnes âgées de plus de 60
ans et/ou handicapées au moins à 80%.
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2 - Les données clés de l’exercice

LE PORTAGE DES REPAS 

LES SENIORS6

RECAPITULATIF BUREAU PRAD CIAS 2021

Tarifs repas complet

REVENUS PRIX REPAS COMPLET
≤ à 8 400 € 7,05 €
De 8 401 € à 11 000 € 8,30 €
De 11 001 € à 15 000 € 10,25 €
≥ à 15 001 € 10.95 €

Nombre de bénéficiaires sur 
l'année 357

Nombre d’hommes 152
Nombre de femmes 205
Nombre d'entrées 152
Nombre de sorties 112
Nombre de repas livrés 52 449

Informations
Potage et yaourt pour le soir
Pain livré
Attestation fiscale pour bénéficier du crédit d’impôt

Prix du repas cuisine centrale Albertville 10.34 €
La Bâthie et Ugine 10,57 €

Profil des bénéficiaires
ALBERTVILLE UGINE LA BATHIE TOTAL 2021

227 91 39 357
H 96 / F 131 H 37 / F 54 H 19 / F 20 H 152 / F 205

Moins de
60 ans

60
74 ans

75
84 ans

85
95 ans

96
99 ans

100
et plus

ALBERTVILLE H 15 F 22 H 22 F 15 H 19 F 25 H 37 F 59 H 1 F 4 H 0 F 3

UGINE H 6 F 6 H 5 F 1 H 12 F 14 H 12 F 31 H 1 F 0 H 0 F 2

LA BATHIE H 2 F 1 H 1 F 0 H 3 F 9 H 12 F 9 H 1 F 1 H 0 F 0

MOYENNE D’AGE 82,25 ANS
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3 – Les Finances :
Le service de portage des repas fait partie du budget principal du CIAS
Les dépenses et recettes  de fonctionnement réalisées en 2021 s’élèvent à : 
Dépenses : 538 248,88€
Recettes : 542832,81
Le résultat de l’exercice 2021 présente  un excédent de : 4583,93€

Cependant toutes les factures n’ont pas été rattachées, le résultat réel de l’exercice 
2021 présente un déficit de 84 485,48€

LE PORTAGE DES REPAS 

LES SENIORS6
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3 - Les faits marquants de l’année 2021
Au 1er avril 2021, l’ensemble des usagers payent en fonction de leur
quotient et le contenu du repas est harmonisé sur l’ensemble du territoire.
Le service a mis en place une enquête de satisfaction auprès des usagers
et réalisé une analyse accompagnée de la réalisation d’ objectifs.

Un cahier des charges d’engagement des 3 cuisines centrales dans
l’organisation du portage de repas à domicile a été approuvé par les
différentes collectivités.

LE PORTAGE DES REPAS 
LES SENIORS6

4- Les perspectives

Le territoire n’est pas couvert en totalité (31 communes sur les 39
que comporte le territoire ARLYSERE)

Un Travail devra être mené avec comme ambition de permettre à
tous les habitants de pouvoir bénéficier d’un portage des repas à
domicile.

LES PERSPECTIVES
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1 - Présentation du service
La téléalarme offre une solution de confort et de sécurité pour les
seniors et permet de rassurer la famille souvent éloignée.
Les appareils installés sont compatibles avec un branchement internet.

2 - Les données clés de l’exercice 

LA TÉLÉALARME 

LES SENIORS6

RECAPITULATIF 2020 2021

Tarifs Albertville 28.95 €

REVENUS PRIX

Abonnement de base ≤ à 8 400 € 18.00 €

Abonnement de base de 8 401 € à 11 000 € 20.00 €

Abonnement de base de 11 001 € à 15 000 € 23.00 €

Abonnement de base ≥ à 15 001 € 25.00 €

Abonnement détecteur de fumée 3.00 €

Abonnement détecteur de chute sensible 2.40 €

Abonnement montre GPS/chute 29.90 €

Achat d’une boîte à clefs 59.90 €

Nombre de 
bénéficiaires sur l'année 228 256

Nombre d’hommes _ 46

Nombre de femmes _ 210

Nombre d'entrées 41 121

Nombre de sorties 38 80

Nombre d’abonnement de 
base sans GMS actif au 31 
décembre

_ 163
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3 – Les Finances :

Le service de Téléalarme fait partie du budget principal du CIAS .
Les dépenses et recettes  de fonctionnement réalisées en 2021 s’élèvent à : 
Dépenses : 65424,40 €
Recettes : 45599,14 €

Le résultat de l’exercice 2021 présente  un déficit de : 19 825,26€

LES SENIORS6
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LES PERSPECTIVES

3 - Les faits marquants de l’année 2021

Jusqu’au 31 mars 2021, le Service travaillait avec plusieurs prestataires
VITARIS, LIBRE ALERTE et MONDIAL ASSISTANCE selon les territoires.

A compter du 1er avril 2021, suite à l’appel d’offre, la société VITARIS a
été retenue. Parallèlement, une tarification au quotient pour tous les
usagers a été adoptée par l’assemblée délibérante.

De nouvelles prestations d’équipements sont proposées permettant
d’agir sur les personnes en situation d’isolement.

Développer la communication sur l’ensemble du territoire afin de
déployer le service sur les 39 communes

4 - Les perspectives 

LA TELEALARME 
LES SENIORS6
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1 - Présentation du service 

Le service organise des animations avec les différents partenaires du
territoire à destination des personnes âgées de plus de 65 ans.

2 – Bilan de l’année 2021

ANIMATION SENIORS  

Thé Ciné : Partenariat avec l’association « Les Amis du Cinéma ». Un tarif
exceptionnel de 4 € est appliqué aux 65 ans et plus. Le CIAS prend en
charge 2 € par place.

Thé Théâtre : Partenariat avec le Dôme Théâtre.
Convention établie chaque année avec une adhésion de 25 €. Un tarif
exceptionnel de 12 € est appliqué aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Thé Livres : Partenariat avec les Médiathèques. Gratuit.

Thé Musée : Partenariat avec le musée d’Art et d’Histoire de Conflans.

La Semaine Bleue : Destinée aux retraités et personnes âgées, organisée
en octobre sur Albertville et Ugine. Animations gratuites sur plusieurs
jours. La Semaine Bleue s’est déroulée du 30 septembre au 8 octobre
2021 sur les communes d’Albertville et d’Ugine.
Subventionnée par le département

> Coût total : 13 000 €
A Albertville : 250 participants.
A Ugine : 70 participants

LES SENIORS6

Rapport d’activité 2021



L’Action Sociale

Temps Commen’thé «Visages et paysages d’en haut»
17 Novembre 2021 au Centre d’Art et de rencontre, Curiox Ugine.
Visite et échanges sur l’exposition de Claude BATHO à Héry-sur-Ugine en
présence de la médiatrice du Centre d’Art. 8 participants de l’AJA.

LES SENIORS6ANIMATION SENIORS  

Sortie « détente et culture » pour les 
bénéficiaires du service maintien à domicile
Secteur Frontenex.
Sortie au restaurant à La Baratte (col de 
Leschaux) et à la chocolaterie des Bauges.

Mercredi 20 octobre 2021. 
15 participants. 12€ / personne.
Coût total : 1 114.58€

Exposition DES RIDES, MOI ?
Photographies seniors.
Installée à la médiathèque d’Ugine du 9
nov. au 11 déc. 2021. Un vernissage a eu
lieu le 10 novembre.
2 thés Livres autour de l’exposition ont été
organisés : des Ateliers d’Art-thérapie par
Ephtimia Dimitriou.
Jeudi 25 novembre et 9 décembre2021.

La 2ème séance n’a pas eu lieu faute de participants
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2 – les participants 

ANIMATION SENIORS  
LES SENIORS6

Nombre d’animations 
prévues

Nombre d’animations 
annulées Animations

Nombre de 
participants

4 1 Thé Ciné Albertville 154
6 4 Thé Ciné Ugine 32
3 2 Thé Théâtre 60
4 2 Thé Livres Albertville 65

10 6 Thé Livres Ugine 47
3 1 Thé Musée (Patrimoine) 10
4 4 Tremplin 92 (musée JO)
4 4 Stage 1er secours 0

10 2 Semaine Bleue Albertville 
Ugine 320

1 0 Sortie détente & culture
(SMAD) 15

1 1 Exposition CURIOX Ugine 8

Secteur 
Albertville LIEUX SEANCES VISIO/PRESENTIEL nombre 

participants

Art-thérapie

ALBERTVILLE

7 séances de 2h20

en viso de mars à mai 6

FRONTENEX en visio de mars à mai 5

LA BATHIE En présentiel 7

Mémoire
ALBERTVILLE 20 séances En visio + présentiel 11

FRONTENEX 8 séances en visio (de mars à mai) 5

TOURS EN SAVOIE 8 séances En présentiel 8

Secteur Ugine LIEUX SEANCES VISIO/PRESENTIEL nombre 
participants

Mémoire UGINE 23 séances En visio + présentiel 12
Equilibre UGINE 23 séances En présentiel 19

Informatique
UGINE 11 séances présentiel 6
UGINE 11 séances présentiel 5

GRIGNON 11 séances présentiel 6

Les ateliers seniors
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3 – Les Finances :

Le service Animations seniors fait partie du budget principal du CIAS .
Les dépenses et recettes  de fonctionnement réalisées en 2021 s’élèvent 
à : 
Dépenses : 73 754,95€
Recettes : 43 148 €

Le résultat de l’exercice 2021 présente  un déficit de : 30 606,95 €

ANIMATION SENIORS  
LES SENIORS6
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ANIMATION SENIORS 
LES SENIORS6

La plaquette « Animations Seniors »
Parution tous les 2 mois, éditée en 800 exemplaires environ à
chaque diffusion.
> 5 parutions dans l’année 2021, car la plaquette de
mars/avril n’a pas été créée (soit 4 000 plaquettes tirées).

Projets des partenaires
(service en appui sur l’organisation, le service communication..)

Ecomobilité
9 participants sur les ateliers mobilité et santé (atelier informatique +
vélo) en juin 2021.
0 en septembre, la balade branchée ayant dû être annulée, faute de
participants.

Ateliers Nutrition
Portés par Christine Stievenard-Ginger
1 atelier par mois a été proposé sur Albertville, Ugine, La Bâthie et Grésy-
sur-Isère.
Une belle participation dans l’ensemble.

Partenariat avec l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) et Vivre
en Val d’Arly (VVA) dans la communication, les contacts….
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LES PERSPECTIVES

3. Les faits marquants de l’année 2021

Malgré la crise, les actions ont continué à être portées.
Innovation : les Ateliers Seniors proposés sur différentes communes du
territoire.
En raison de la crise sanitaire, il a fallu nous adapter : les ateliers seniors
ont démarré en visioconférence.

Un nombre important d’animations ont été annulées ou reportées
notamment en mars avril 2022.
On constate d’une manière générale :
> une participation aléatoire des seniors.
> une baisse de participation aussi en raison du pass sanitaire, de la peur
du COVID...

4 - Les perspectives

Dans le cadre de l’appel à projet de la Conférence des financeurs
(CDF) les Ateliers Seniors seront reproposés ainsi qu’une Semaine
Bleue de qualité.
Les Animations culturelles continueront également.
L’exposition sera installée à l’AAB en main juin 2022, les stages 1er

secours seront reproposés…
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ANNEXE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 CIAS Arlysère

1- Carte d’identité
Découpage administratif 
France, Rhône-Alpes -Auvergne, Savoie 
Nombre de communes : 39   

- dont 33 communes rurales au sens du CGCT ; 
-  32 communes relevant de la loi montagne. 

 
Regroupées en 1 EPCI : la Communauté d’agglomération 
Arlysère. 
 
 

Géographie 
Un territoire de montagnes et de vallées 
Superficie : 765 km² 
Altitude : 292 m -  2882 m 
59% du territoire au-dessus de 1200m alt. 
82% du territoire avec pentes supérieures à 15% 
4.7% du territoire artificialisés 
53% de forêts 
27% de surfaces agricoles (dont 21% en zones pastorales ou 
alpages) 
 
Source : IGN, EPL, Corinne Land Cover 

Données démographiques (2018, Observatoires des 
territoires, INSEE) 
 
Population : 60 956 habitants au 1er janvier 2018 ; 51% de 
femmes et 49% d’hommes 
Densité : 80 hab./km² avec fortes disparités : 1095 hab./km² 
(Albertville) et 11 hab./km² (La Giettaz) 
Taux d’évolution annuelle pop: +0,36% sur 2013-2018 
Indice de vieillissement de la population : 93 personnes de 
+65 ans pour 100 jeunes de -20 ans 
Part des moins de 20 ans: 23%  
Part des plus de 75 ans : 10% 
 
Nombre de ménages : 27 792 
2.2 pers/ménages 
Part des familles monoparentales : 9% 
Part des ménages d’une seule personne : 37%   
 

Données socio-économiques (2018, Observatoires des 
territoires et CAF de Savoie)  
Médiane revenus par unité de consommation : 23 568€ 
18% et 14% des ménages en dessous du seuil de pauvreté  à 
Albertville et Ugine 
ratio de 37 « cadres » pour 100 « ouvriers » 
44% de la population couverte par la Caisse d’allocation 
familiales.  
Pour 18% des foyers allocataires : prestations CAF = plus de 
50% des ressources annuelles 
1 quartier prioritaire politique de la ville 
 

Structure de l’emploi   
Une économie plurielle : 
Répartition des emplois salariés (2020, CCI): 72% dans le 
secteur du tertiaire (incl. emplois dans le commerce, les 
transports et les services divers, l’administration publique, 
l’enseignement, la santé humaine et l'action sociale), 16% 
dans l’industrie, 10% la construction et 2% l’agriculture. 
Industrie et entreprises de construction : 33% des emplois 
salariés  
 
Données observatoires des territoires (2018) 
Taux d’évolution annuelle de l’emploi : 0.42% (2013-2018) 
Taux de création d’entreprises : 12% 
 
Population active 15-64 ans : 47% de la pop totale 
 
Taux de chômage : 9.2% 
Taux d’emploi : 70% 
Taux d’activité : 77%  
 
Pluriactivités des actifs liés à la saisonnalité 
 
Tourisme  
11% des emplois du secteur privé (2018, Savoie Mont-Blanc) 
3 destinations touristiques : Pays d’Albertville, Beaufortain, 
Val d’Arly 
66 000 lits touristiques (données G2A Consulting 2020) 
> 1500 km de sentiers (VTT, pédestre, équestre) 
8 villages stations 
4 domaines skiables 
 

Données logements (2018, observatoire des territoires) 
44 308 logements 
63% de résidences principales 
30% de résidences secondaires  
7% de vacance sur le territoire mais allant de 0,8% à 14,6% 
en fonction des communes 
+0.5% évolution annuelle logement social 
 
Parc de résidences principales :  
63% occupées par les propriétaires, 17% parc social locatif, 
20% du parc locatif privé  
52% construit entre 1946 et 1990  
 
Résidences secondaires : 
47% des propriétaires de Région AURA ; 5% étrangers 
 
Ressource en eau (Hydroportail, EDF) 
3 bassins versants : l’Arly ; l’Isère en Combe de Savoie ; 
l’Isère  en Basse Tarentaise 
5 aquifères alluviaux 
1200 km de cours d’eau 
 
Un territoire fortement marqué par l’hydro-électricité : 
5 barrages, 270 000m3 stockage, env. 12 centrales hydro-
électriques 
Retenues collinaires : env. 10, 470 000m3 stockage 
6,6 millions de m3 prélevés dans le réseau d’adduction en 
eau (données 2020), 870km de réseau linéaires, 169 captage 
actifs, 182 réservoirs, 18 stations d’épuration des eaux 
usées. 
 

Du portrait de territoire
à l’analyse des besoins sociaux


		Découpage administratif

France, Rhône-Alpes -Auvergne, Savoie

Nombre de communes : 39  

· dont 33 communes rurales au sens du CGCT ;

·  32 communes relevant de la loi montagne.



Regroupées en 1 EPCI : la Communauté d’agglomération Arlysère.





		Géographie

Un territoire de montagnes et de vallées

Superficie : 765 km²

Altitude : 292 m -  2882 m

59% du territoire au-dessus de 1200m alt.

82% du territoire avec pentes supérieures à 15%

4.7% du territoire artificialisés

53% de forêts

27% de surfaces agricoles (dont 21% en zones pastorales ou alpages)



Source : IGN, EPL, Corinne Land Cover



		Données démographiques (2018, Observatoires des territoires, INSEE)



Population : 60 956 habitants au 1er janvier 2018 ; 51% de femmes et 49% d’hommes

Densité : 80 hab./km² avec fortes disparités : 1095 hab./km² (Albertville) et 11 hab./km² (La Giettaz)

Taux d’évolution annuelle pop: +0,36% sur 2013-2018

Indice de vieillissement de la population : 93 personnes de +65 ans pour 100 jeunes de -20 ans

Part des moins de 20 ans: 23% 

Part des plus de 75 ans : 10%



Nombre de ménages : 27 792

2.2 pers/ménages

Part des familles monoparentales : 9%

Part des ménages d’une seule personne : 37%  



		Données socio-économiques (2018, Observatoires des territoires et CAF de Savoie) 

Médiane revenus par unité de consommation : 23 568€

18% et 14% des ménages en dessous du seuil de pauvreté  à Albertville et Ugine

ratio de 37 « cadres » pour 100 « ouvriers »

44% de la population couverte par la Caisse d’allocation familiales. 

Pour 18% des foyers allocataires : prestations CAF = plus de 50% des ressources annuelles

1 quartier prioritaire politique de la ville





		Structure de l’emploi  

Une économie plurielle :

Répartition des emplois salariés (2020, CCI): 72% dans le secteur du tertiaire (incl. emplois dans le commerce, les transports et les services divers, l’administration publique, l’enseignement, la santé humaine et l'action sociale), 16% dans l’industrie, 10% la construction et 2% l’agriculture.

Industrie et entreprises de construction : 33% des emplois salariés 



Données observatoires des territoires (2018)

Taux d’évolution annuelle de l’emploi : 0.42% (2013-2018)

Taux de création d’entreprises : 12%



Population active 15-64 ans : 47% de la pop totale



Taux de chômage : 9.2%

Taux d’emploi : 70%

Taux d’activité : 77% 



Pluriactivités des actifs liés à la saisonnalité



Tourisme 

11% des emplois du secteur privé (2018, Savoie Mont-Blanc)

3 destinations touristiques : Pays d’Albertville, Beaufortain, Val d’Arly

66 000 lits touristiques (données G2A Consulting 2020)

> 1500 km de sentiers (VTT, pédestre, équestre)

8 villages stations

4 domaines skiables



Agriculture (2018, CASMB/ADABIO/Agence Bio)

345 exploitations

84% des exploitations tournées vers les productions animales

4 AOP fromagères (Beaufort, Tome des Bauges, Chevrotin, Reblochon) 

2 IGP (Raclette de Savoie, Tomme de Savoie)



Influences des territoires voisins : mobilités domicile-travail (données 2018)

30 863 pers/jour en moyenne : 15% flux entrants ; 21% flux sortants ; 64% flux internes

77% de la population du territoire travaillent sur le territoire

Destinations principales flux internes : Albertville (44%), Ugine (15%)

Destinations principales flux sortants (12-14% chacune): Cœur de Tarentaise, Sources du Lac d’Annecy, Grand Chambéry, Vallée d’Aigueblanche

Origine principales flux entrants : Cœur de Savoie (22%), Sources du Lac d’Annecy (16%), Grand Chambéry (13%)



		Données logements (2018, observatoire des territoires)

44 308 logements

63% de résidences principales

30% de résidences secondaires 

7% de vacance sur le territoire mais allant de 0,8% à 14,6% en fonction des communes

+0.5% évolution annuelle logement social



Parc de résidences principales : 

63% occupées par les propriétaires, 17% parc social locatif, 20% du parc locatif privé 

52% construit entre 1946 et 1990 



Résidences secondaires :

47% des propriétaires de Région AURA ; 5% étrangers





		

		Ressource en eau (Hydroportail, EDF)

3 bassins versants : l’Arly ; l’Isère en Combe de Savoie ; l’Isère  en Basse Tarentaise

5 aquifères alluviaux

1200 km de cours d’eau



Un territoire fortement marqué par l’hydro-électricité :

5 barrages, 270 000m3 stockage, env. 12 centrales hydro-électriques

Retenues collinaires : env. 10, 470 000m3 stockage

6,6 millions de m3 prélevés dans le réseau d’adduction en eau (données 2020), 870km de réseau linéaires, 169 captage actifs, 182 réservoirs, 18 stations d’épuration des eaux usées.





		

		Biodiversité (observatoire Savoie équipements)

24% du territoire en ZNIEFF type I

443 zones humides

4 sites Natura 2000 (incl. 1 réserve naturelle)

10 communes dans le Parc régional Massif des Bauges

4 arrêtés de protection de biotope

2 réserves biologiques

33 réserves de chasse



		Offres de services à la population



Santé : 

89 médecins généralistes et 56 dentistes / 100 000 hab. (2017, Observatoire Régional de Santé), 1 centre hospitalier, 7 maisons de santé pluridisciplinaires.



Diagnostic Schéma offres de services à la population, 2021 :

Accueil des personnes âgées et personnes avec perte d’autonomie : 663 places (structures publiques, hospitalières et privées)

Accueil petite enfance : 6 relais assistantes maternelles, 320 assistantes maternelles, 909 places, 9 établissements publics d’accueil du jeune enfant (180 places)

Accueil enfance-jeunesse : 9 centres de loisirs



Enseignement : 58 écoles (maternelles-primaires) ;  8 collèges ;  5 lycées : 1 établissement régional d’enseignement adapté ; 1 centre d’information et d’orientation. (Ministère éducation nationale)



Couverture en 4G : 86% du territoire (2021, observatoires des territoires)



Mobilité : 10 lignes de bus, 1 ligne ferroviaire, 7 aires de covoiturage, 7 lignes navettes natures, 3 lignes de bus urbaines ; 68 km d’aménagements cyclables.



2 Maisons France Services



Un territoire bien doté en équipements sportifs et culturels :



		Patrimoine

Ugine, Flumet, La Giettaz, Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland, Cohennoz, Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron labellisées Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie. 

Albertville et Gilly-sur-Isère labellisées Ville d’Art et d’Histoire.





		

		Climat-air-énergie (2018, Observatoire régional climat air énergie et PCAET Arlysère)

Consommation énergie : 2 534 GWh tous secteurs (2018) ; 22MWh/hab sans l’industrie

Production énergie renouvelable : 8% de l’énergie consommée

Emission de 416 000 tonnes équivalent CO2 (2018)

34% des gaz à effet de serre stockés par la forêt et le sol

+2,8°C entre 1950 et 2020  sur avril-sept

baisse de 20 à 25% entre 1959 et 2020 des précipitations sous forme de neige en-dessous de 1500m





		

		Un territoire de projets avec deux documents cadre agissant comme filtre :

SCOT – Schéma de cohérence territoriale – en cours de renouvellement

PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial 2022-20
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2 - Démographie

Au 1er janvier 2018, le territoire compte 60 956 habitants (14% de la population
département) avec 51% de femmes et 49% d’hommes L’annexe I fournit une
ventilation des données démographiques par commune dès lors qu’elles sont
disponibles sur les sites de l’INSEE et de l’Observatoire des territoires).

Découpage administratif 
France, Rhône-Alpes -Auvergne, Savoie 
Nombre de communes : 39   

- dont 33 communes rurales au sens du CGCT ; 
-  32 communes relevant de la loi montagne. 

 
Regroupées en 1 EPCI : la Communauté d’agglomération 
Arlysère. 
 
 

Géographie 
Un territoire de montagnes et de vallées 
Superficie : 765 km² 
Altitude : 292 m -  2882 m 
59% du territoire au-dessus de 1200m alt. 
82% du territoire avec pentes supérieures à 15% 
4.7% du territoire artificialisés 
53% de forêts 
27% de surfaces agricoles (dont 21% en zones pastorales ou 
alpages) 
 
Source : IGN, EPL, Corinne Land Cover 

Données démographiques (2018, Observatoires des 
territoires, INSEE) 
 
Population : 60 956 habitants au 1er janvier 2018 ; 51% de 
femmes et 49% d’hommes 
Densité : 80 hab./km² avec fortes disparités : 1095 hab./km² 
(Albertville) et 11 hab./km² (La Giettaz) 
Taux d’évolution annuelle pop: +0,36% sur 2013-2018 
Indice de vieillissement de la population : 93 personnes de 
+65 ans pour 100 jeunes de -20 ans 
Part des moins de 20 ans: 23%  
Part des plus de 75 ans : 10% 
 
Nombre de ménages : 27 792 
2.2 pers/ménages 
Part des familles monoparentales : 9% 
Part des ménages d’une seule personne : 37%   
 

Données socio-économiques (2018, Observatoires des 
territoires et CAF de Savoie)  
Médiane revenus par unité de consommation : 23 568€ 
18% et 14% des ménages en dessous du seuil de pauvreté  à 
Albertville et Ugine 
ratio de 37 « cadres » pour 100 « ouvriers » 
44% de la population couverte par la Caisse d’allocation 
familiales.  
Pour 18% des foyers allocataires : prestations CAF = plus de 
50% des ressources annuelles 
1 quartier prioritaire politique de la ville 
 

Structure de l’emploi   
Une économie plurielle : 
Répartition des emplois salariés (2020, CCI): 72% dans le 
secteur du tertiaire (incl. emplois dans le commerce, les 
transports et les services divers, l’administration publique, 
l’enseignement, la santé humaine et l'action sociale), 16% 
dans l’industrie, 10% la construction et 2% l’agriculture. 
Industrie et entreprises de construction : 33% des emplois 
salariés  
 
Données observatoires des territoires (2018) 
Taux d’évolution annuelle de l’emploi : 0.42% (2013-2018) 
Taux de création d’entreprises : 12% 
 
Population active 15-64 ans : 47% de la pop totale 
 
Taux de chômage : 9.2% 
Taux d’emploi : 70% 
Taux d’activité : 77%  
 
Pluriactivités des actifs liés à la saisonnalité 
 
Tourisme  
11% des emplois du secteur privé (2018, Savoie Mont-Blanc) 
3 destinations touristiques : Pays d’Albertville, Beaufortain, 
Val d’Arly 
66 000 lits touristiques (données G2A Consulting 2020) 
> 1500 km de sentiers (VTT, pédestre, équestre) 
8 villages stations 
4 domaines skiables 
 

Données logements (2018, observatoire des territoires) 
44 308 logements 
63% de résidences principales 
30% de résidences secondaires  
7% de vacance sur le territoire mais allant de 0,8% à 14,6% 
en fonction des communes 
+0.5% évolution annuelle logement social 
 
Parc de résidences principales :  
63% occupées par les propriétaires, 17% parc social locatif, 
20% du parc locatif privé  
52% construit entre 1946 et 1990  
 
Résidences secondaires : 
47% des propriétaires de Région AURA ; 5% étrangers 
 
Ressource en eau (Hydroportail, EDF) 
3 bassins versants : l’Arly ; l’Isère en Combe de Savoie ; 
l’Isère  en Basse Tarentaise 
5 aquifères alluviaux 
1200 km de cours d’eau 
 
Un territoire fortement marqué par l’hydro-électricité : 
5 barrages, 270 000m3 stockage, env. 12 centrales hydro-
électriques 
Retenues collinaires : env. 10, 470 000m3 stockage 
6,6 millions de m3 prélevés dans le réseau d’adduction en 
eau (données 2020), 870km de réseau linéaires, 169 captage 
actifs, 182 réservoirs, 18 stations d’épuration des eaux 
usées. 
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Quelle densité de population ? 
Une moyenne de 80 hab./km² à 
l’échelle du territoire mais avec de 
fortes disparités entre les 
communes : 1095 habitants/m² à 
Albertville , 11 hab./km² à la Giettaz 
et Cohennoz. Ceci s’explique 
notamment par la proportion 
occupée par les espaces naturels 
dans la majorité des communes du 
territoire.  

C’est également le fruit d’une 
anthropisation mesurée. 

Ces densités contrastées sont 
communes sur les territoires de Savoie : à titre comparatif, la densité à Moutiers est de 1111 hab./km², 
Chambéry de 2803 hab./km² et le village d’Ecole – Massif des Bauges de 10 hab./km² 

 

Quelles dynamiques de population ? 
 
L’évolution de la population d’Arlysère est au ralenti depuis les 
années 2000 (cf. figure 10).  
Sur la période 2013-2018, le taux d’évolution annuelle de la 
population est de +0,36% à l’échelle de l’agglomération 
(moindre qu’au niveau départemental : +0,47%); et en baisse par 
rapport aux périodes précédentes : taux d’évolution annuelle de 
+0,57% sur 2008-2013, de +0,94% sur 1999-2008. Il est 
néanmoins équivalent au taux d’évolution national. 
 
 
Une dynamique différente s’opère en fonction des communes du territoire (cf. cartes 11 et 12): depuis 
2008, la tendance démographique est à la baisse dans les communes du Haut Val d’Arly et du 
Beaufortain (exceptée Villard-sur-Doron qui présente une évolution positive) et de Cléry; et à la 
hausse dans les communes de la Haute-Combe de Savoie et à l’entrée de la Tarentaise (exceptée 
Grésy-sur-Isère). A titre d’exemple, sur la période 2013-2018, la commune d’Allondaz affiche un taux 
d’évolution annuelle de +2,06%, Roignaix de +1.74%, La Giettaz de -1.56%, et Crest-Voland de -2.58%.  
Cette baisse notoire de population dans les zones de montagne se retrouve de même dans les 
communes de Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise. Tandis que la hausse dans les communes autour 
d’Albertville s’apparente à l’évolution dans les communes adjacentes à Aix-les-Bains et Chambéry.  
 
A l’échelle de l’ensemble du territoire, les gains et pertes de population sont alimentés en proportion 
égale par les soldes migratoire et naturel.  
 

Figure 1. Densité de population par communes,  2018 

Figure 2. Evolution de la population 1876-2018 
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Un regard croisé sur les cartes des taux d’évolution de la population et de l’indice de vieillissement1 
(cartes 12-16) montre que, globalement, les territoires dont la population diminue et/ou la croissance 
annuelle ralentie sont également les territoires qui vieillissent le plus.  
 
Ainsi, en 2008, les communes du Beaufortain et du Haut-Val d’Arly présentaient des indices de 
vieillissement favorables aux jeunes (valeurs inférieures à 75 personnes de +65 ans pour 100 jeunes 
de -20 ans). Ces indices ont progressivement évolué à la hausse pour atteindre en 2018, des valeurs 
supérieures à 126. 
 
En 2008, alors que l’ensemble du territoire pouvait globalement être caractérisé comme jeune, la 
dynamique de population a progressivement différé en fonction des communes pour conduire, en 
2018, à un panorama plus marqué : avec des communes « des moins de 20 ans » (cf. poche en bleu 
foncé carte 14) et des communes « des plus de 65 ans » (cf. poche en orange foncé). 
 
A l’échelle du territoire, en 2018, l’indice de vieillissement de la population est de 93 (personnes de 
+65 ans pour 100 jeunes de -20 ans) plaçant ainsi le territoire comme moins jeune au regard de la 
valeur départementale (88) et nationale (82). 
 
Le taux de natalité du territoire sur 2013-2018 (10.8 naissances pour 1000 hab) est de même inférieur 
au niveau départemental  et national (respectivement 11.3 et 11.9 naissances pour 1000 habitants.) 
 
 
Enjeux - Spécificités: le territoire doit donc répondre à un double défi. Garantir le bien vieillir sur le 
territoire en assurant les services et structures nécessaires aux plus de 65 ans. Maintenir les jeunes et 
les familles sur le territoire et en attirer davantage

                                                           
                         

                           
                    

                 
              

           
 

               
               

                 
   

 
              

             
                     
                  

 
                 

                   
      

 
                 
              

 
 

                  
                 

        

                                                           
1 L’indice de vieillissement est le nombre de personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de  moins de 20 ans. Un indice 
.proche de 100 signifie que les + de 65 ans et – de 20 ans sont en proportion égale. Un indice en deçà de 100 relève une 
prépondérance des + de 65 ans ; et un indice en dessous de 100 une prépondérance des – de 20ans. 
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Ci-dessous répartition de la population, par tranche d’âges, à l’échelle du territoire : 
 
Le territoire compte 
des très jeunes, jeunes 
et moins jeunes dans 
les mêmes proportions 
que les moyennes du 
département.  

 
 
 

Et une répartition sensiblement 
égale entre hommes et femmes 
sur chaque tranche d’âge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concernant la répartition par grand groupe d’âges : en 
2018, les moins de 20 ans représentent 23% de la 
population du territoire (avec des ratios plus faibles 
dans les communes de montagne du Beaufortain et Val 
d’Arly) ; les 20-59 ans 48% ; les 60-74 ans 18% et les 
plus de 75 ans 10%. 

 

 
 
 
 
 
 

Limite : les données disponibles sur l’Observatoires des territoires et de l’INSEE ne permettent pas 
d’obtenir une lecture fine de la répartition de la population par tranches d’âges quinquennales à 
l’échelle de la commune. Au regard des caractéristiques géographiques du territoire et du tissu  

Figure 1. Répartition de la population par tranches d'âge, 2018 

Figure 2. Pyramide des âges 2018 

Figure 4. Part des moins de 20 ans en 2018 par commune 

Figure 3. Part des plus de 75 ans par commune 
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économique, ces données sont essentielles pour évaluer et dimensionner une offre appropriée 
notamment à la petite enfance, à la jeunesse et aux séniors. 
 
 
Tendances démographiques à l’horizon 2050 
 
Le taux d’évolution annuel projeté par l’INSEE de 2013 à 2050 est de +0,46% à l’échelle du 
département de la Savoie.  
Au niveau national, c’est un doublement des personnes âgées qui est attendu à l’horizon 2050 avec la 
part des jeunes et des actifs restant stables.  
 
 
Mais qu’en est-il pour le territoire d’Arlysère dans son ensemble et pour chaque zone ou secteur 
géographique (montagnes, vallées, balcons)? 1 Une question à laquelle il est difficile de répondre. 
 
 
 
Composition des ménages 
 
Sur Arlysère (de même qu’à l’échelle 
départementale et nationale), le nombre de 
personnes par ménage est à la baisse depuis 
les années 1970 mais se maintient de 2013 à 
2018  à 2,2 personnes par ménage – sur un 
total de 27792 ménages. 
  
 
 
 
 

                                                           
1 Précisions Observatoire des territoires : Les projections départementales et régionales 2013-2050 se fondent sur le modèle 
Omphale 2017. Ces chiffres correspondent au scénario central. Ce modèle est basé sur les populations départementales par 
sexe et âge au 1er janvier 2013. Il applique, pour chaque sexe et âge, des quotients d’émigration entre zones de départ et 
d’arrivée, ainsi que des quotients de fécondité et de mortalité. Les quotients sont déterminés en ne prenant en compte que les 
tendances de fécondité, mortalité et de migrations départementales observées par le passé. Ces projections ne peuvent donc 
s’assimiler à des prévisions : les hypothèses retenues ne sont pas probabilisées. 

Figure 1. Evolution de la taille moyenne des ménages de 1968 à 2018 
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A l’échelle du territoire la composition des ménages est semblable à celle du département en 2018 et 
s’inscrit dans la même trajectoire depuis 2008. 
C’est ainsi que depuis 2008, à l’échelle du territoire, la part des ménages d’une seule personne est en 
hausse (passant de 32% à 37% en 2018) ; la part des familles monoparentales1 se stabilise à 8-9% 
(mais la part des familles monoparentales au sein des familles avec enfants est en hausse passant de 
21 à 26%); la part des ménages en couple sans enfants se stabilise à 28-29% ; tandis que la part des 
familles couple avec enfants diminue de 29% à 25%.  
 
A prendre en compte également la part des familles recomposées2 qui représentent 10% des familles 
au niveau national (pas de données à l’échelle du territoire) 

 
Un zoom à l’échelle des communes révèlent des 

disparités dans la composition des ménages : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Famille où les enfants résident avec un seul parent, sans conjoint cohabitant 
2 Famille où il y a dans le logement un couple et au moins un enfant né avant l’union 

Figure 1. Composition des ménages, 2018 

Figure 3. Part des familles monoparentales au sein des familles 
avec enfants, par commune, 2018 

Figure 2. Part des familles avec 3 enfants et plus de moins 
de 25 ans au sein des familles avec enfants, par 

commune, 2018 

Figure 4. Part des ménages d'une seule personne, par 
commune, 2018 
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3-Emploi – Economie 
 
Une économie plurielle et un tissu économique dynamique 
 
Le tissu économique du territoire compte 6 303 établissements en 2019 (contre 4 556 en 2010)1. Par 
ordre décroissant, les secteurs représentés sont : la construction hors génie civil, les services aux 
entreprises, l’enseignement, la santé et action sociale, et les cafés restaurants. Avec une plus forte 
progression entre 2010 et 2019 sur les services aux entreprises et la construction. 
 
En 2018, le taux de création d’entreprises est de 12,2% sur le territoire2 (11,8% pour la Savoie). 
 

                                                           
1 Source : Chambre du Commerce et de l’Industrie, https://www.savoie.cci.fr/article/informations-economiques  
2 Source : Observatoire des territoires 
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En 2018, les emplois locaux sont spécialisés à 72% dans le secteur du tertiaire (incl. emplois dans le 
commerce, les transports et les services divers, l’administration publique, l’enseignement, la santé 
humaine et l'action sociale), 16% dans l’industrie, 10% la construction et 2% l’agriculture.1 
 
Alors que le taux d’évolution annuel de l’emploi était de 0,23% entre 2008 et 2013 (0,55% en Savoie), 
il est reparti à la hausse entre 2013 et 2018 : 0,42% pour le territoire (contre 0,2% pour la Savoie).  
 
 
En 2018, la population active2 des 15 à 64 ans s’élève à 
28 432 personnes (soit 47% de la population totale – 
alors qu’en 2014, les actifs représentaient 62%). Le taux 
de chômage est de de 9%3 (contre 9.6% au niveau 
départemental et 13,6% au national) – avec néanmoins 
des taux supérieurs à 14.8% sur Albertville (14,8%) et à 
Ugine (10,4%). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le taux d’activité4 des 15-64 ans s’élève à 77% en 2018 (supérieur au niveau national : 74%, égal au niveau 
départemental) avec des taux supérieurs à 80% dans la majorité des communes du Beaufortain et du Val d’Arly 
(liés à l’activité touristique) et d’autres clusters géographiques (cf. carte 20). 
 
A l’échelle du territoire, le taux d’activité des 15-64 ans est plus favorable aux hommes  (80%) qu’aux femmes 
(73%). Néanmoins, cette tendance est inversée en 2018 dans le Val d’Arly, le Beaufortain et au sud du territoire 
(cf. cartes 21 et 22). 
 
 

                                                           
1 Source : observatoire des territoires 
2 La population active regroupe la population active avec un emploi et les chômeurs 
3 Au sens du recensement de la population : rapport entre le nombre de chômeurs et la population active 
4  Le taux d’activité correspond au nombre d’actifs rapporté à l’ensemble de la population en âge de travailler. 

Figure 1. Répartition des emplois par secteurs d'activités, 2018 

Figure 2. Taux d'activités des 15-64 ans par commune, 2018 

Figure 3. Taux de chômage des 15-64 ans, par commune, 2018 
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Figure 2. Taux d'emploi des hommes 15-64 ans par commune, 2018 

 
Concernant le taux d’emploi1 des 15-64 ans, 
il est de 70% à l’échelle du territoire en 2018 
– identique à la moyenne départementale. 
Ceci témoignant de la capacité de l’économie 
du territoire à utiliser ses ressources en main 
d’œuvre. Les taux étant néanmoins plus bas 
sur les communes d’Albertville (63%)  et 
Montailleur (64%). Cf. figure 23. 
 
A l’échelle du territoire, le taux d’emploi des 
15-64 ans en 2018 est plus haut chez les 
hommes  (73%) que chez les femmes (65%). 
En 2018, cette tendance s’inverse sur les 
communes de : Césarches, Crest-Voland, 
Saint Vital, Thénésol (cf. cartes 24 et 25). Mais 
en 2013, d’autres communes étaient 
concernées. 

 
Figure 5. Taux d'emploi des 15-64 ans hommes  par commune, 2018 
 
 
 

 

                                                           
1 Le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à 64 ans). 

Figure 1. Taux d'emploi des femmes 15-64 ans par commune, 2018 

Figure 3. Taux d'emploi des 15-64 ans par commune, 2018 

Figure 4. Taux d'emploi des 15-64 ans femmes par commune, 2018 
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Autres particularités du territoire: 

- 77% des actifs du territoire travaillent sur le 
territoire1, réduisant ainsi les mouvements 
pendulaires. La part des actifs travaillant hors de 
leur commune de résidence est en dessous de 
50% sur les communes du Beaufortain, du Val 
d’Arly, d’Ugine et Albertville – tombant jusqu’à 
31% et 21% à Beaufort et Hauteluce.  

 

- De par la saisonnalité de 
nombreuses activités du territoire, 
la pluriactivité des actifs est une 
caractéristique du territoire.  

Malgré les taux d’emploi, d’activité et de 
créations d’entreprises témoignant d’une 
bonne dynamique économique sur le 
territoire, il convient néanmoins de rester 
vigilant à l’évolution du taux de 
dépendance économique2 qui ne cesse de 
croitre depuis 1999 – passant de 87 à 105 
en 2018 (variation similaire à l’échelle 
départementale) ; ainsi qu’à la 
saisonnalité des activités agricoles et des 
activités liées au tourisme. 

 
 
 
Zoom sur l’industrie et la construction 
 
Industrie et entreprises de construction génèrent à elle seules 33% des emplois salariés en 20203. 
 
Les industries de pointe situées à Ugine (entreprises de métallurgie : Ugitech, Framatome, Timet 
Savoie) dynamisent le bas Val d’Arly. Celles situées à Tours-en-Savoie (Tivoly), et Grignon (Poma,  
entreprises de transport par câbles) dynamisent l’entrée de la Tarentaise. Elles sont diversifiées en 
termes de marchés, de clients et d’applications industrielles leur permettant ainsi d’accroitre leur 
résilience face aux différentes crises. 

                                                           
1 INSEE 2018, migrations alternante 
2 Le taux de dépendance économique est le rapport entre la population des jeunes et des personnes âgées (moins de 20 ans 
et 60 ans et plus) et la population en âge de travailler (20 à 59 ans). Il est défavorable lorsqu’il est supérieur à 100 (ou « fort »), 
c’est-à-dire lorsqu’il y a davantage de jeunes et seniors que de personnes en âge de travailler. 
3 Source : CCI 

Figure 2. Indicateur de dépendance économique par commune 2018 

Figure 1. Part des actifs avec emploi travaillant hors de leur 
commune de résidence, 2018 
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Moteur de l’économie locale, le tourisme s’articule autour de trois destinations touristiques, été 
comme hiver : Pays d’Albertville, Val d’Arly et Beaufortain. Le tourisme s’ancre dans les traditions. 
Dans les secteurs de montagne, le tourisme d’été remontent à la fin du XIXème siècle et le tourisme 
d’hiver aux années 1930 avec un avènement progressif et mesuré des domaines skiables.  Sur le 
territoire, la première remontée mécanique date de 1937 à Notre Dame de Bellecombe1, de 1946 aux 
Saisies et de 1947 à Arêches. Le développement des stations et de l’offre touristique s’inscrit dès lors 
et jusqu’à ce jour, dans la préservation des villages, de l’environnement et des modes de vie locaux. 
 
 
En 2018, avec 2038 emplois2, le 
tourisme représente 11% des 
emplois du secteur privé sur le 
territoire3 – ces emplois se trouvant 
principalement dans la restauration, 
les remontées mécaniques et les 
hébergements.  
Les emplois touristiques sont en 
progression depuis 2007 (+39%) 
témoignant du besoin accru de main 
d’œuvre. 
 
 
Le territoire compte près de 73 000 lits touristiques (soit plus que la population résidente).  Le secteur 
du Beaufortain – Val d’Arly et la région d’Albertville représente dans la destination Savoie Mont-
Blanc4 : 3% des emplois liés au tourisme et 4% des nuitées annuelles.  
 
De 2002 à 2018, la fréquentation hivernale se maintient entre 1,6 et 1,8 million de nuitées. La période 
estivale suit une tendance à la baisse passant de 816 000 nuitées en 2003, 2004 à 100 000 nuitées de 
moins aux étés 2013-2019. La crise sanitaire conduit à une baisse drastique du tourisme, a avec -20% 
de nuitées à l’hiver 2019/2020 par rapport au précédent et  -8% de nuitées entre étés 2020 et 2019. 
 
Pour autant, le territoire offre de nombreux atouts hiver comme été. 
 
En hiver, ce sont 4 domaines skiables alpins et nordiques (Arêches-Beaufort, les Saisies-Espace 
Diamant, Hauteluce-Les Contamines, Les Portes du Mont-Blanc) accessibles depuis 8 villages-stations ; 
le terrain est également propice au ski de randonnée, raquettes et autres activités connexes de glisses 
nouvelles ou traditionnelles (ski-bob, ski-joëring, fat bike, yooner, chiens de traineau). Montgolfières 
et parapentes ponctuent le ciel.  
L’été et sur les ailes de saison, la palette d’activités pleine nature est également large avec plus de 
1500 km de sentiers (randonnée, trail, cyclo, VTT). Le territoire compte également des bases nautiques 
et de loisirs, des via-ferrata, etc.  
A l’année, Arlysère est également une destination culturelle et patrimoniale : savoir-faire, arts et 
traditions populaires savoyards ;  patrimoines bâti, culinaire, industriel et religieux – autant d’aspects 

                                                           
1 https://notredamedebellecombe.fr/fr/rb/463647/teletraineau  
2 Les emplois touristiques salariés pris en compte correspondent aux codes d’activités NAF suivants : 4939B, 4939C, 5030Z, 
5110Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5630Z, 7221Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 
9321Z, 9329Z, 9604Z 
3Agence Savoie Mont Blanc 
4 Destination Savoie Mont-Blanc inclut : le Pays du Léman, Portes du Soleil, Vallées Vertes les Brasses, Grand Massif, Arve-
Faucigny-Genevois, Albanais Pays du Rhône, Lac d’Annecy, Mont Blanc, Région du lac du Bourget, Bauges, avant pays 
savoyard, Chambéry-Combe de Savoie, Chartreuse, Beaufortain –Bal d’Arly, Région d’Albertville, Tarentaise, Maurienne. 

Figure 1. Evolution des emplois touristiques 2007-2019. Base 100 année 
2007 
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l’histoire ancienne et contemporaine (Musée d’Arts et traditions populaire du Val d’Arly, Musée de 
l’Histoire à Conflans, Ecomusée d’Hauteluce, la Maison des Jeux Olympiques), la Coopérative de 
Beaufort; en arpentant les ruelles des villages et hameaux de montagne ; en découvrant les alpages ; 
en se rendant sur les édifices industriels du XXème siècle (aciéries d’Ugine, centrales de la Bâthie, 
barrages du Beaufortain). 
 
De nombreux évènements culturels et sportifs sont également organisés à l’année sur le territoire. Le 
festival du voyage, le Grand Bivouac, est l’évènement majeur en termes de visiteurs : 36500 en 20192 

 

4-Revenus et niveau de vie 
 

Coût de la vie  
 

La médiane du niveau de revenus par unité de 
consommation en 2018 est de 23 568€ à 
l’échelle du territoire. A l’échelle des 
communes, seules les communes d’Albertville 
(19 740€), Ugine (21 460€) et la Giettaz 
(21 480€) affichent des médianes inférieures   à 
la médiane nationale (21 550€).  

Pour autant, la population du territoire ne peut 
être considérée comme plus aisée (par rapport 
à la moyenne nationale) car le coût de la vie est 
élevé sur le territoire : les caractères alpin et 
touristique du territoire engendrent des 
dépenses supérieures sur le résidentiel (loyer, 
chauffage, desserte en eau), le transport et les 
denrées alimentaires et non alimentaires.  

Par ailleurs, en 2018, respectivement 18% et 14% des ménages vivent en dessous du seuil de 
pauvreté  à Albertville et Ugine.1  A Albertville, le taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal 
à moins de 30 ans s’élève à 20%, et pour les ménages dont le référent fiscal à plus de 75 ans à 9%. 

                                                           
          

Figure 1. Médiane des revenus par unité de consommation, par 
commune, 2018 

              
             
                 

                
   

 
               

                 

 

     
 

     
 

         
        

      
     

        
         

      

        
       

           
         

     
      
        

      

                
                   

                       

                                                           
1 Revenus annuels inférieurs à 60% du revenu annuel médian 
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Avec un ratio de 37 « cadres » pour 100 « ouvriers »1, la population du territoire se caractérise, par 
conséquent, par des revenus « modestes » par rapport aux territoires voisins du département. (cf. 
figure 39)  

 

 

 

 

Population et prestations allocataires 
 

En 2018, 44% de la population d’Arlysère est couverte par la Caisse d’allocation familiales.  

Le territoire suit les tendances départementales quant à la typologie des foyers allocataires : un poids 
plus faible qu’au niveau national d’allocataires isolés sans enfants (34% des foyers allocataires) et une 
plus forte proportion de couples avec enfants  (45%). En revanche, les couples sans enfant (5%) et les 
familles monoparentales (16%) se situent à un 
niveau similaire. 

En 2018, pour 18% des foyers allocataires sur 
Arlysère (contre 15% en Savoie), les prestations 
CAF constituent plus de 50% de leurs ressources 
annuelles et 9% des foyers allocataires (7% en 
Savoie) en sont totalement dépendants  (avec 
des taux supérieurs à Montailleur, Albertville et 
Saint Paul sur Isère). 

                                                           
        

Figure 2. Part des « cadre »s et "ouvriers" dans la population par commune, 2018 

Figure 1. Nombre de cadre pour 100 ouvriers, 2018 

                    
               

   

 

 

 

 

    
 

               

                
               
                  

       
  

        
       

        
        

       
       

    

                                                           
1 Nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles 
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Les prestations versées varient en fonction des besoins des foyers :  

 

 

                                                          

 

 

Figure 2. Nombre d'allocataires par groupe de prestations1 versées 
au 31 décembre 2018 

Enjeux/conséquences : une offre de services à dimensionner sur le territoire pour assurer une équité 
d’accès physique et financière à l’ensemble de la population (avec prise en compte de l’âge, du 
handicap, du genre, des ressources, de la composition des ménages, etc.). 

 

5-Offres de services à la population 
 
Considérant l’éclatement du territoire et le relief, le territoire est plutôt bien desservi dans son 
ensemble sans pour autant masquer des manques en fonction du type de services et / ou de 
l’éloignement social ou géographique de la population. 

Zoom sur la santé 
Le territoire compte 89 médecins généralistes et 56 dentistes pour 100 000 habitants2 en 2017 (contre 
respectivement 93 et 54 au niveau régional), un centre hospitalier, plusieurs maisons de santé 
pluridisciplinaires. Néanmoins, rien que sur le bassin d’Albertville, plus de 50% des médecins 
généralistes vont être à la retraite dans les 5 ou 10 prochaines années. Le manque de praticiens conduit 
à des délais d’attente de 3 à plus de 6 mois d’attente – et les rendez-vous sont d’autant plus difficiles 
pour les nouveaux patients. Ceci entrainant à un renoncement aux soins. (Notamment pour 53% des 
répondants au questionnaire du Schéma territorial de l’offres de services à la population). 

Afin de fluidifier le parcours de soins des patients sur le territoire et de faciliter la prise en charge et 
répondre aux problématiques spécifiques (vallées, montagne, station, etc.), une communauté 
professionnelle territoriale de santé s’organise sur le territoire d’Arlysère depuis 2021. 

 
Zoom sur l’éducation et l’accueil de public spécifiques 
Au niveau de l’accès à l’éducation, les jeunes peuvent mener leur formation sur le territoire jusqu’au 
niveau du Baccalauréat.  

Le territoire est doté de structures pour l’accueil des publics spécifiques (petite enfance, enfance, 
jeunesse, personnes âgées, personnes avec perte d’autonomie, personnes exilées, etc.).  

                                                           
1 AAH : allocations aux adultes handicapées ; AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; PAJE : prestation d’accueil 
du jeune enfant ; PPA : prime d’activité; RSA : revenu de solidarité active ; le groupe logement inclut: Allocation de logement 
familiale, sociale ou aide personnelles au logement ; le groupe solidarité enfance jeunesse inclut : allocations de soutien 
familial, de rentrée scolaire, journalière de présence parentale. 
2 Observatoire régional de santé Auvergne Rhône Alpes 2017 

Figure 1. Part des foyers allocataires dont les revenus 
dépendant à plus de 50% des prestations CAF, 2018 
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Quelques chiffres : 6 relais assistantes maternelles, 320 assistantes maternelles, 909 places, 9 
établissements publics d’accueil du jeune enfant (180 places) pour les 0-2 ans ; 9 centres de loisirs 
recensés pour les activités extra-scolaires des 3-17 ans ; 663 places pour les séniors et personnes avec 
perte d’autonomie (structures publiques, hospitalières et privées). 

Néanmoins, des enjeux demeurent1. En particulier sur les secteurs petite enfance – enfance – jeunesse, 
parmi les besoins identifiés : 

• Une adéquation entre l’offre et la demande avec une couverture globale, des amplitudes 
horaires et une flexibilité en concordance avec les spécificités du territoire 

• L’accessibilité en transport en commun 
• Des aménagements et locaux pour les jeunes  
• Formation des intervenants dans le multi-accueil et accueil de loisirs pour accueillir les enfants 

porteurs de handicap. 
Sur le secteur des séniors et personnes avec perte d’autonomie, l’isolement géographique et social de 
personnes âgées reste un défi majeur et le nombre de place en accueil de jour est insuffisant.  

Zoom sur le numérique 
86% du territoire est couvert en 4G en 2021. Conscient des défis qu’engendre la dématérialisation des 
démarches administratives et de la fracture numérique, le territoire multiplie les actions pour faciliter 
l’accès au numérique : augmentation des maisons  des services au public ; mise à disposition 
d’ordinateurs dans plusieurs établissements publics et associatifs ; accompagnement par des 
conseillers numériques dès 2022. 

 

Zoom sur la culture et les sports 
Parmi les équipements sportifs, récréatifs ou culturels du territoire : une halle olympique, des stades-
gymnases-courts de tennis, des cinémas, un théâtre, des écoles de musique et de danse, des 
médiathèques, des équipements aquatiques, plans d’eau et bases de loisirs. Des pistes d’amélioration 
sont notamment à l’étude sur les aspects tarification, amplitude, couverture géographique, etc.   

 
Zoom sur la mobilité 
 

Parmi les solutions du territoire 
comme alternative à l’utilisation de la 
voiture individuelle sur le territoire : 
10 lignes de bus, 3 lignes non urbaines 
avec une vocation touristiques 
marquée, 7 lignes « navettes nature»  
estivales, des vélos à assistances 
électriques en location, des pistes 
cyclables, des véhicules en auto-
partage, 7 aires principales de 
covoiturages, des associations de 
mobilités solidaires 

                                                           
1 Diagnostic Schéma territorial de l’offre de services à la population, 2021 

Figure 1. Réseau mobilité du territoire 
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Le territoire est également desservi par la ligne ferroviaire régionale (Chambéry-Albertville-Bourg Saint 
Maurice) 
 
 
Enjeux : La mise en œuvre du schéma territorial de l’offre de services à la population permettra 
d’élaborer des solutions pour assurer un accès équitable aux services de base à la population quel que 
soit son lieu de résidence sur le territoire et en prenant en compte les spécificités individuelles 
(éloignement social, économique, etc) 

 

Extrait du document réalise par Maud JIMENEZ
Chargée de mission Leader , Pôle développement territorial
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