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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023

Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  (DOB)  présente  les  grandes  priorités  de  l’exercice
budgétaire à venir. Elles s’inscrivent naturellement dans la continuité des objectifs dévelop-
pés en 2022 et plus globalement dans ceux fixés pour le mandat.
Dans un contexte de contraintes budgétaires alourdies par la crise énergétique et l’inflation, il
est primordial de maîtriser l’augmentation des dépenses de fonctionnement par la réalisation
d’économies d’échelle.
Ainsi, le travail engagé au cours de l’année 2022 sur la modernisation de l’action sociale se
poursuivra en 2023 avec comme objectif de replacer l’usager au cœur des politiques pu-
bliques,  en  développant  la  culture  usager  et  la  notion  de  parcours  usager.  En  effet,  la
demande toujours plus croissante des usagers auprès du CCAS nous confirme la nécessité
de réponses adaptées qui se déclinent en une coordination plus optimale des services in-
ternes et externes, pour évaluer, accompagner, soutenir les habitants dans des situations de
plus en plus précaires.
C’est sur cet objectif que s’est appuyé le réaménagement des locaux du pole solid’R, début
2023.
L’analyse des besoins sociaux réalisée en 2021 a permis de mettre en exergue la nécessité
d’accompagner et de soutenir nos concitoyens. Force est de constater qu’à la crise sanitaire
mondiale et à la crise environnementale s’est ajoutée la crise énergétique, dont on sait déjà
qu’elle aura de forts impacts sur le quotidien des Fleuryssois.
C’est  dans  ce  cadre  que  va  être  retravaillé  le  règlement  des  aides  facultatives  afin  de
répondre au mieux aux besoins des Fleuryssois.
De plus, la réorganisation opérée au cours du précédent exercice a permis la création d’un
poste de référente actions collectives.  L’objectif  recherché étant  de favoriser  l’accès aux
droits, mener des actions en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle. Ce travail sera
complété par un développement du partenariat avec les autres acteurs du territoire. 
Au cours de l’année 2023,  la politique seniors sera à développer avec la mise en place
d’actions territorialisées, une modernisation de la résidence autonomie et une réinterrogation
des services proposés aux seniors.  
 
1-  La  situation  financière  du  Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  et  de  la
Résidence autonomie Ambroise-Croizat (RAPA)

A- Les soldes de gestion intermédiaires
Définitions des soldes intermédiaires de gestion/ des épargnes :

Épargne de gestion (EG) =  Différence entre les recettes réelles (RRF) et les dépenses
réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette (DRF-int.). Elle permet de mesurer le train
de vie de la collectivité.
Épargne brute  (EB)  = Différence  entre  les  recettes  réelles  et  les  dépenses  réelles  de
fonctionnement.  L'épargne brute représente le socle de la richesse financière.
EB = (RRF-DRF) – cessions (recettes exceptionnelles).
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Épargne nette (EN) =  Épargne  brute  (EB) ôtée du remboursement du capital de la dette
(RCD). L'épargne nette (EN) constitue l'équilibre annuel.

1) Le CCAS

Sur la période de référence de la rétrospective financière, le niveau de l’épargne de gestion
est négatif en 2017 à -63.988€, il est ensuite positif  à +29.769€ en 2018 et +22.821€ en
2019 puis redevient négatif en 2020 et 2021 à -64 882€ et -77316€.
Les épargnes brute et nette de fonctionnement sont identiques à l’épargne de gestion en
l’absence de dette sur le budget du CCAS.
A l’issue de l’exercice 2021, l’épargne nette est égale à -77 316€.

2) La Résidence autonomie Ambroise-Croizat (RAPA)

Sur la période de référence de la rétrospective financière, le niveau de l’épargne de gestion
évolue de +24 539€ à -50 838€.
L’épargne brute  de fonctionnement  (ou autofinancement  brut  de fonctionnement)  suit  de
manière naturelle une évolution similaire.
Sur la période concernée, le niveau d’épargne brute ou d’autofinancement brut évolue de
24 539€ en 2017 à -50 838€ en 2021. 
A l’issue de l’exercice 2021, l’épargne nette s’établit à -50 838€.
L’évolution de ces indicateurs financiers du CCAS et de la Résidence autonomie Ambroise-
Croizat doit être analysée au regard des résultats budgétaires repris ci-dessous.

Les excédents de fonctionnement tendent, sur la période 2017-2021, à se résorber sur le
CCAS.  Pour  la  Résidence  autonomie  Ambroise-Croizat,  l’excédent  de  fonctionnement
reporté en 2020 augmente de façon significative au regard de la perception exceptionnelle
de repas et loyers dus au titre de l’année 2019 mais diminue à nouveau en 2021.  

B- L’encours de dette
Aucun emprunt en cours sur les budgets du CCAS et de la RAPA.
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CCAS 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes réelles de fonctionnement 584 315 583 416 551 881 589 064 590 739

Dépenses réelles de fonctionnement 648 303 553 648 529 059 653 946 668 054

Epargne de gestion -63 988 29 769 22 821 -64 882 -77 316

Epargne brute -63 988 29 769 22 821 -64 882 -77 316

Taux d'épargne brute (en %) -10,95 % 5,10 % 4,14 % -11,01 % -13,09 %

Epargne nette -63 988 29 769 22 821 -64 882 -77 316

RAPA 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes réelles de fonctionnement 874 714 940 292 838 487 1 022 758 804 610

Dépenses réelles de fonctionnement 850 176 814 161 899 409 891 387 855 448

Epargne de gestion 24 539 126 131 -60 922 131 371 -50 838

Epargne brute 23 502 125 094 -60 922 131 371 -50 838

Taux d'épargne brute (en %) 2,69 % 13,30 % -7,27 % 12,84 % -6,32 %

Epargne nette 13 679 114 847 -68 897 123 396 -50 838

Résultat reporté de fonctionnement
R 002

2017 Evlt°
En %En % 2018 Evlt°
En %En % 2019 Evlt°
En %En % 2020 Evlt°
En %En % 2021

CCAS 166 326 17,54 % 195 497 10,36 % 215 751 -31,26 % 148 302 -54,10 % 68 071

RAPA 71 300 119,74 % 156 675 -51,66 % 75 738 145,17 % 185 685 -34,67 % 121 304



       C-  L’ évolution des principales recettes et dépenses de fonctionnement

1)  Le CCAS

a)  Les recettes de fonctionnement

Ce tableau montre l'évolution moyenne et l'évolution totale des recettes de fonctionnement
de 2017 à 2021.

L'évolution totale est établie en fonction de la variation entre les montants de la première et
la dernière année de rétrospective.

Evolution moyenne (en
%)

entre 2017 et 2021

Evolution totale (en %)
entre 2017 et 2021

Total des recettes réelles de fonc-
tionnement

+0,29 %        +1,10 %

Subventions (chap. 74) +1,23 % +3,86 %

Prestations de service (chap. 70) -0,98 % -6,03 %

 Les subventions  

Le  total  des  subventions  s’établit  à  0,333M€  en  2017  et  à  0,346M€  en  2021  et  se
décompose de la manière suivante :

 Les prestations de services  

Le chapitre 70 comprend les recettes issues du portage de repas aux personnes âgées.
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CCAS 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes réelles de fonctionnement 584 315 583 416 551 881 589 064 590 739

Dépenses réelles de fonctionnement 648 303 553 648 529 059 653 946 668 054

2017 Evlt°
En %En % 2018 Evlt°
En %En % 2019 Evlt°
En %En % 2020 Evlt°
En %En % 2021
Subvention ville (cpte 7474) 303 000 0,00 % 303 000 0,00 % 303 000 0,00 % 303 000 13,20 % 343 000
Subventions département (cpte 7473) 29 970 -0,24 % 29 900 -100,00 %

Autres subventions (cptes 74718 et 7477) 0 1 371 6 169 2 837

Total subventions 332 970 0,39 % 334 271 -9,35 % 303 000 2,04 % 309 169 11,86 % 345 837

Subventions  Evlt°
En %En VA Evlt°
En %En %

2017 332 970 0 0,00 %

2018 334 271 1 301 0,39 %

2019 303 000 -31 271 -9,35 %

2020 309 169 6 169 2,04 %

2021 345 837 36 668 11,86 %

Produits des services et du domaine Evlt°
En %En VA Evlt°
En %En %

2017 248 135 0 0,00 %

2018 248 779 644 0,26 %

2019 248 631 -148 -0,06 %

2020 279 729 31 098 12,51 %

2021 233 164 -46 565 -16,65 %



Nous constatons une baisse des recettes sur l’année 2021 due à une diminution du nombre
de bénéficiaires. En effet, plusieurs départs en institution, de décès ou de demandes d’arrêt
du service ont été observés. 
La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 85 ans.

 Les recettes exceptionnelles  

Le chapitre 77 regroupe les recettes exceptionnelles ; elles sont constituées pour l’essentiel
des annulations de mandats. Leur montant est variable d’une année sur l’autre.

A noter qu’une somme complémentaire de 11 554,16€ a fait l’objet d’un titre de recettes dans
le  cadre  de  la  refacturation  de  frais  d’hôtels  (pour  le  relogement  de  locataires)  à  un
propriétaire d’un immeuble ayant fait l’objet d’un incendie.  

b) Les dépenses de fonctionnement

Ce  tableau  montre  l'évolution  moyenne  et  l'évolution  totale  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement. L'évolution totale est établie en fonction de la variation entre les montants
de la première et la dernière   année de rétrospective de 2017 à 2021. 

Evolution moyenne (en %)
entre 2017 et 2021

Evolution totale (en
%)

entre 2017 et 2021
Total des dépenses réelles de fonctionne-
ment 

+1,66%            +2,96%

Charges de personnel et frais assimilés 
(chap 012)

+2,42 % +6,25 %

Charges à caractère général (chap 011) +3,27 % + 11,07 %

Autres charges de gestion courante (art 65) +62,63% -38,37 %

 Les dépenses de personnel  

En rythme annuel, de 2017 à 2021, les  dépenses de personnel ont augmenté de 1,66%.
Entre 2017 et 2021 l’augmentation s’établit à 2,96%.

Il est à noter que les frais de personnel font l’objet d’une refacturation par la Ville.
Une  baisse  des  dépenses  de  personnel  est  observée  au  cours  de  l’année  2021  qui
s’explique par des vacances de poste. 
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Recettes exceptionnelles Evlt°
En %En VA Evlt°
En %En %

2017 3 210 0 0,00 %

2018 365 -2 845 -88,63 %

2019 250 -115 -31,51 %

2020 165 -85 -34,00 %

2021 68 -97 -58,76 %

Dépenses de personnel Evlt°
en VAen VA Evlt°
en VAEn %

2017 393 134

2018 353 681 -39 453 -10,04 %

2019 352 791 -890 -0,25 %

2020 444 612 91 821 26,03 %

2021 417 693 -26 919 -6,05 %

2,42 %

6,25 %

Evlt°
en VA moyenne/an

Evlt°
en VA totale



    Les dépenses courantes

Ce sont  les charges nécessaires au fonctionnement courant  du CCAS. Elles comportent
notamment les achats de repas auprès d’un ESAT pour le portage à domicile.

   Les autres charges de gestion     courante  

Ces dépenses comprennent l’ensemble des aides versées par le CCAS. Elles ont progressé
de 62,63% en moyenne sur la période 2017-2021. Une diminution de -38,37 % est observée
entre l’année 2017 et l’année 2021. 

2) La Résidence autonomie Ambroise-Croizat

a)  Les recettes de fonctionnement

Ce tableau montre l'évolution moyenne et l'évolution totale des recettes de fonctionnement
de 2017 à 2021.

L'évolution totale est établie en fonction de la variation entre les montants de la première et
la dernière année de rétrospective.

Evolution moyenne (en
%)

entre 2017 et 2021

Evolution totale (en %)
entre 2017 et 2021

Total des recettes réelles de fonc-
tionnement

+0,66 %        -8,01 %

Subventions (chap. 74) +2,37 % +3,08 %

Prestations de service (chap. 70) -2,10 % -14,88 %
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Dépenses courantes Evlt°
en VAen VA Evlt°
en VAEn %

2017 187 140

2018 184 603 -2 536 -1,36 %

2019 165 696 -18 908 -10,24 %

2020 200 519 34 823 21,02 %

2021 207 854 7 335 3,66 %

3,27 %

11,07 %

Evlt°
en VA moyenne/an

Evlt°
en VA totale

Autres charges de
gestion courante

Evlt°
en VAen VA Evlt°
en VAEn %

2017 68 029

2018 15 363 -52 666 -77,42 %

2019 10 472 -4 892 -31,84 %

2020 8 815 -1 657 -15,82 %

2021 41 924 33 109 375,60 %

62,63 %

-38,37 %

Evlt°
en VA moyenne/an

Evlt°
en VA totale

RAPA 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes réelles de fonctionnement 874 714 940 292 838 487 1 022 758 804 610

Dépenses réelles de fonctionnement 850 176 814 161 899 409 891 387 855 448

Epargne de gestion 24 539 126 131 -60 922 131 371 -50 838



 Les subventions  

L’évolution des subventions entre 2017 et 2021 s’établit de la manière suivante :

A noter : le montant perçu en 2020 pour la subvention départementale correspond à deux
années de subvention (2019 et 2020).
Elles ont évolué sur un rythme moyen annuel de 2,37 %, et de 3,08% au total entre 2017 et
2021.

A noter que la subvention 2019 du Département versée normalement annuellement a été 
perçue en 2020. 

 Les prestations de services  

Le chapitre 70 comprend notamment les loyers et les repas pris à la Résidence autonomie
Ambroise- Croizat ainsi que les recettes issues des animations. Le montant total évolue de
0,542M€ à 0,461M€. Elles ont diminué de -2,10% en moyenne sur la période 2017-2021.
Entre 2017 et 2021, la baisse atteint -14,88%. A noter une augmentation significative en
2020 compte tenu de la perception exceptionnelle pour cette année de repas et loyers dus
au titre de l’année 2019.
Une baisse de la perception des loyers et des repas est observée sur l’année 2021 qui
s’explique par  les  diverses  mesures mises en place dans le  cadre de la  gestion  de la
pandémie. Ces mesures ont eu un incident sur l’ouverture de la résidence vers l’extérieur. 
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2017 Evlt°
En %En % 2018 Evlt°
En %En % 2019 Evlt°
En %En % 2020 Evlt°
En %En % 2021

Subvention ville 319 000 0,00 % 319 000 0,00 % 319 000 0,00 % 319 000 0,00 % 319 000

Subvention département 13 949 84,61 % 25 751 -100,00 % 55 299 -56,25 % 24 191

Total participations 332 949 3,54 % 344 751 -7,47 % 319 000 17,34 % 374 299 -8,31 % 343 191

Subventions  
Evlt°
En %

En VA (N/N-1)
Evlt°
En %

En % (N/N-1)

2017 332 949

2018 344 751 11 802 3,54 %

2019 319 000 -25 751 -7,47 %

2020 374 299 55 299 17,34 %

2021 343 191 -31 108 -8,31 %

Produits des services et du domaine
Evlt°
En %

En VA (N/N-1)
Evlt°
En %

En % (N/N-1)

2017 541 765

2018 595 541 53 776 9,93 %

2019 518 821 -76 720 -12,88 %

2020 628 874 110 053 21,21 %

2021 461 124 -167 750 -26,67 %

2017 Evlt°
En %En % 2018 Evlt°
En %En % 2019 Evlt°
En %En % 2020 Evlt°
En %En % 2021

Loyers et repas (c=a+b) 521 801 10,45 % 576 319 -13,10 % 500 833 20,86 % 605 291 -25,27 % 452 317

Recettes animation (club)  14 372 -29,36 % 10 152 30,77 % 13 276 7,21 % 14 233 -55,09 % 6 392

Loyers chambres d’hôtes 0

Repas agents communaux 5 593 62,16 % 9 070 -48,06 % 4 711 98,47 % 9 350 -74,17 % 2 415

Total prestations de service 541 765 9,93 % 595 541 -12,88 % 518 821 21,21 % 628 874 -26,67 % 461 124



b) Les dépenses de fonctionnement.

Ce  tableau  montre  l'évolution  moyenne  et  l'évolution  totale  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement. L'évolution totale est établie en fonction de la variation entre les montants
de la première et la dernière   année de rétrospective de 2017 à 2021. 

Evolution moyenne (en %)
entre 2017 et 2021

Evolution totale (en
%)

entre 2017 et 2021
Total des dépenses réelles de fonctionne-
ment 

+0,33 %            +0,62 %

Charges de personnel et frais assimilés 
(chap 012)

+3,81 % +13,67 %

Charges à caractère général (chap 011) +0,36 % +0,74 %
 Dépenses afférentes à la structure  (chap 
016)

 +-3,00 % +16,24 %

 Les dépenses de personnel.  

En rythme annuel, de 2017 à 2021, les  dépenses de personnel ont progressé de 3,81 %.
Entre l’année 2017 et l’année 2021, la progression s’établit à +13,90 %.

Il est à noter que les frais de personnel font l’objet d’une refacturation par la Ville.

   Les dépenses courantes

Ce  sont  les  charges  nécessaires  au  fonctionnement  courant  de  la  RAPA.   Elles  ont
progressé en moyenne de 0,36% par an entre 2017 et 2021 et de 0,81% entre ces deux
années.

   Les dépenses afférentes à la structure

Ces dépenses ont diminué de -3,00% en moyenne sur la période 2017-2021. Entre 2017 et
2021, la  diminution atteint -13,20%.
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Dépenses de personnel Evlt°
en VAen VA Evlt°
en VAEn %

2017 328 344

2018 334 008 5 664 1,72 %

2019 405 108 71 100 21,29 %

2020 400 062 -5 046 -1,25 %

2021 373 997 -26 065 -6,52 %

3,81 %

13,90 %

Evlt°
en VA moyenne/an

Evlt°
en VA totale

Dépenses courantes Evlt°
en VAen VA Evlt°
en VAEn %

2017 203 401

2018 221 367 17 966 8,83 %

2019 222 332 965 0,44 %

2020 221 334 -998 -0,45 %

2021 205 039 -16 295 -7,36 %

0,36 %

0,81 %

Evlt°
en VA moyenne/an

Evlt°
en VA totale



4. Les orientations budgétaires pour 2023

A- Les hypothèses retenues pour la section de fonctionnement 

1)  Le CCAS
A- Les recettes (1,008M€ / +78,0%)

a-  Les subventions et participations (0,748M€/ -11,59%)

La subvention d’équilibre passe de 0,303M€ à 0,742M€ dans le cadre :
- des nouvelles modalités de partenariat entre la Ville et le C.C.A.S (adoptées lors du conseil
municipal du 28 février 2022) qui génère en contrepartie une augmentation des recettes de
la Ville en matière de refacturation des dépenses de personnel depuis le budget du CCAS
vers celui de la Ville (effet « neutre » pour 0,267M€). 
- de l’épuisement des excédents de fonctionnement reportés qui nécessite d’augmenter la
subvention d’équilibre versée par la Ville (+0,171M€). 

b-  Les prestations de service (0,260M€/ 0,00%)

Les recettes issues du portage aux personnes âgées sont évaluées à 0,260M€, montant
identique au niveau de réalisation des années précédentes.

B- Les dépenses (0,963M€/ +70,18%)

a-  Les dépenses de personnel  (0,747M€/ +105,08%)

Les nouvelles modalités de partenariat entre la Ville et le C.C.A.S (adoptées lors du conseil
municipal du 28 février 2022) qui génère en contrepartie une augmentation des recettes de
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 BP 2021 Prévisions 2022

Portage de repas   260 000   260 000 0 0,00 %
Total 0 0,00 %

Evlt°
En VA

Evlt°
En %

260 000 260 000

Dépenses afférentes à 
la

Structure
Evlt°
en VAen VA Evlt°
en VAEn %

2017 318 431

2018 258 786 -59 645 -18,73 %

2019 271 969 13 183 5,09 %

2020 269 990 -1 979 -0,73 %

2021 276 412 6 422 2,38 %

-3,00 %

-13,20 %

Evlt°
en VA moyenne/an

Evlt°
en VA totale

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Subvention ville 303 000 741 768 438 768 144,81 %

Autres subventions et participations 3 000 6 500 3 500 116,67 %

Total 306 000 748 268 442 268 144,53 %

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Dépenses de personnel 364 500 747 500 383 000 105,08 %

Total 364 500 747 500 383 000 105,08 %



la Ville en matière de refacturation des dépenses de personnel depuis le budget du CCAS
vers celui de la Ville (effet « neutre » pour 0,267M€) ainsi que l’épuisement des excédents de
fonctionnement  reportés   nécessitent  d’augmenter  les  frais  de  personnel  de  105,08 %
(+,383M€).
 

b- Les dépenses courantes (0,184M€/ 0,00%)

c- Les autres charges de gestion courante (0,32M€/ +82,11%)

L’impact de la crise sanitaire et économique sur les Fleuryssois amène à adapter les aides
délivrées  par le CCAS pour répondre au plus près des besoins de la population. Il est noté
une augmentation significative des demandes d’aides financières (fluides, loyers et autres
aides diverses)

2) La résidence autonomie Ambroise-Croizat

A- Les recettes (0,964M€/ +8,80%)

a-  Les subventions (0,473M€/ +37,42%)

La subvention d’équilibre passe de 0,319M€ en 2022 à 0,448M€ 2023 , dans le cadre de
l’épuisement  des  excédents  de  fonctionnement  reportés  conformément  aux  orientations
budgétaires  de  la  Ville  de  début  de  mandat.  Une  subvention  versée  par  le  Conseil
départemental du Loiret au titre de la convention de moyens et d’objectifs (forfait autonomie)
est également prévue sur 2023 (0,025M€).

b-  Les prestations de service (0,491M€/ 2,43%)

Les recettes issues des prestations de service (loyers, repas, animations...) sont envisagées
à 0,491M€.

B- Les dépenses (0,952M€/ +8,72%)

a-  Les dépenses de personnel  (0,380M€/ -1,68%)
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 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Dépenses courantes 183 700 183 700 0 0,00 %

Dont achat de repas pour le portage 150 000 150 000 0 0,00 %

Dont location de véhicules pour le portage 24 000 24 000 0 0,00 %

Total 183 700 183 700 0 0,00 %

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Autres charges de gestion courante 14 250 31 950 17 700 124,21 %

Dont aides sociales 13 500 31 200 17 700 131,11 %

Total autres charges de gestion courante 14 250 31 950 11 700 82,11 %

Total DRF hors 67 562 450 963 150 394 700 70,18 %

 BP 2022 Prévisions 2023  Evlt°En VA  Evlt°En % 

Subvention ville 319 000 448 422 129 422 40,57 %

Subvention département (forfa i t autonomie) 25 500 25 000 -500 -1,96 %

Total 344 500 473 422 128 922 37,42 %

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Prestations de service (loyers, repas, animations) 541 905 491 000 -50 905 -9,39 %

Total 541 905 491 000 -50 905 -9,39 %

Total RRF 886 405 964 422 78 017 8,80 %



b- Les dépenses courantes (0,290M€/ +43,19%)

Les dépenses courantes augmentent de façon significative sous l’effet de la hausse du prix
des fluides (électricité et chauffage urbain).

c- Les dépenses afférentes à la structure (0,282M€/ -1,64%)

B- Les investissements envisagés sur 2023

1) Le CCAS

Des dépenses d’équipement pour le renouvellement de mobiliers sont prévues sur 2023.
Elles sont évaluées à 3 244€.

2) La Résidence autonomie Ambroise-Croizat

Les  dépenses  d’équipement  envisagées  pour  la  Résidence  autonomie  Ambroise-Croizat
sont les suivantes :

✔ Automatisation de l’éclairage du rez-de-chaussée (15 000€)
✔ Terrain de pétanque et engazonnement (11 000€)
✔ Réfection de logements (4 800€)
✔ Renouvellement de mobiliers et matériels techniques (8 000€)

Le montant prévisionnel de ces dépenses s’élève à 38 800€.

C- Les orientations politiques
 

1) Le CCAS

Poursuivre la réorganisation pour la mettre en corrélation avec les besoins du terri-
toire :
 
La réorganisation opérée au cours de l’année 2022 avait pour visée l’accompagnement des
publics invisibles en développant la politique de l’aller vers. Depuis janvier 2023, des perma-
nences libres délocalisées dans les Maisons pour tous sont mises en place et un travailleur
social est de permanence tous les jours au CCAS. 
Cette organisation permet de répondre à l’urgence.
De plus, un travail partenarial va être engagé auprès des différents acteurs du territoire mé-
tropolitain (université, associations…) mais également auprès des Fleuryssois afin de pro-
mouvoir les missions et actions du CCAS.
 

page 10/11

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Dépenses de personnel 387 000 380 500 -6 500 -1,68 %

Total 387 000 380 500 -6 500 -1,68 %

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Dépenses courantes 202 500 289 962 87 462 43,19 %

Total 202 500 289 962 87 462 43,19 %

 BP 2022 Prévisions 2023 Evlt°En VA  Evlt°En % 

Dépenses afférentes à la structure 285 870 281 170 -4 700 -1,64 %

Total autres charges de gestion courante 285 870 281 170 -4 700 -1,64 %

Total DRF hors 67 875 370 951 632 76 262 8,71 %



Moderniser et adapter les offres de service en replaçant l’usager au cœur des projets :
 
Dans le cadre de l’adaptabilité et de la simplification des démarches, la mise en place du
guichet unique permet la délivrance d’informations dites de premier niveau. Les agents du
guichet  unique  seront  en capacité,  au  cours  de l’année,  de délivrer  les  informations  de
premier niveau concernant le service social, le service santé-handicap-seniors, la direction
de la petite enfance et le service logement. 
En février 2023, la direction de la petite enfance a intégré les locaux du pole solid’R. Une
redistribution des bureaux a été opérée et réfléchit du point de vue du parcours usagers.
Ainsi, les bureaux ont été distribués pour fonctionner par pôle. Par exemple, des parents
venant  prendre des renseignements auprès du relai  petite enfance trouveront  également
dans les locaux la PMI, le service santé-handicap-seniors ou le service social.
Dans  cette  continuité,  un  aménagement  de  l’accueil  va  être  réalisé  permettant  la
différentiation  de  l’accueil  physique  et  de  l’accueil  téléphonique  améliorant  ainsi  les
conditions de      travail des agents et permettant une meilleure prise en charge de l’usager. 
 

2) La Résidence autonomie Ambroise-Croizat.
 

Moderniser et adapter les offres de service en replaçant l’usager au cœur des projets :

Basée sur le principe de mutabilité du service public,  une autoévaluation sera menée au
cours de l’année 2023. Les objectifs recherchés seront la mise à jour réglementaire mais
également  la  modernisation  de  la  structure  qui  pourra  passer  par  une  réorganisation
administrative.
 
Le  bien-être  des  résidents  sera  également  interrogé  par  le  biais  d’un  questionnaire  qui
permettra d’adapter au plus près des besoins les offres de service.
 
Le parc extérieur fera également l’objet d’une étude afin de le valoriser.
 
Dans  le  cadre  de  la  politique  seniors,  les  animations  à  destination  des  seniors  seront
territorialisées afin de toucher le plus grand nombre. Des actions intergénérationnelles seront
également développées avec les crèches et les écoles maternelles et primaires.
 
De  plus,  le  service  de  portage  de  repas  à  domicile  sera  à  réinterroger  dans  son
fonctionnement, sa tarification et dans l’offre de service proposée.

Enfin,  il  sera  mené  en  parallèle,  une  réflexion  sur  la  tarification  sociale  (quotients)  de
l’ensemble des prestations proposées par le CCAS.
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