CCAS d’Angers – Conseil d’Administration
16 décembre 2020 – 18 h (Visio conférence « TEAMS »)
Ordre du jour

 Procès‐verbal de la séance du 16 novembre – Approbation
 Liste des décisions ‐ néant

Exergue
 Crise sanitaire : point pilotage et organisation

Direction – Appui au pilotage
1‐ Vie associative : Subventions sur projets aux associations – Attribution – Exercice 2020 (DEL‐2020‐116)
2‐ Vie associative : Partenariat avec l’Association « SPA de la rue » pour la réalisation d’ateliers de massage,
de soins manuels de bien‐être et de relaxation – Avenant n° 1 (DEL‐2020‐117)

Action sociale
3‐ Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’Administration – Période du 01/10 au
30/11/2020 (DEL‐2020‐118)
4‐ Action sociale : Règlement d’aide sociale facultative – Permis citoyen – Modification des critères
d’éligibilité (DEL‐2020‐119)
5‐ Action sociale : Accompagnement social ‐ Convention de partenariat avec l’Association AGIR abcd
(DEL‐2020‐120)
6‐ Action sociale : Accompagnement des publics de plus de 26 ans, dans leur accès à l’emploi dans le cadre
du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 2018‐2020 ‐ Avenant n° 1 prolongeant le marché
(contrat A17175P) (DEL‐2020‐121)
7‐ Action sociale : Convention de partenariat entre le CCAS et la Mission Locale Angevine – Avenant n° 2
(DEL‐2020‐122)
8‐ PASS : Logement temporaire pour les usagers ‐ Convention avec ADOMA (DEL‐2020‐123)

Action gérontologique
9‐ SSAD : Financement d’une prime exceptionnelle COVID‐19 ‐ Convention avec le Conseil Départemental –
Adoption (DEL‐2020‐124)
10‐ Action gérontologique : France Alzheimer 49 « Tour de la Mémoire » (DEL‐2020‐125)

Ressources Internes
11‐ Finances : EHPAD Gaston‐Birgé – César Geoffray – Contexte sanitaire COVID‐19 – Tarif « Accueil de jour à
domicile » – 2020‐2021 (DEL‐2020‐126)
12‐ Finances : Etablissements et Services ‐ Tarifs applicables au 1er janvier 2021 (DEL‐2020‐127)
13‐ Finances : Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du
Budget Primitif 2021, du budget principal et des budgets annexes (DEL‐2020‐128)
14‐ Finances : Flux réciproques 2020 entre le budget principal et les budgets annexes (délibération sur table)
(DEL‐2020‐129)

15‐ Finances : Décision modificative n° 5 – exercice 2020 (DEL‐2020‐130)
16‐ Finances : Convention de mutualisation avec la Ville et ALM – Avenant n° 3 (DEL‐2020‐131)
17‐ Finances – Patrimoine : Mise en vente sur la plateforme de courtage d’enchère WEBENCHERES de
quatre véhicules réformés (DEL‐2020‐132)
18‐ Finances – Patrimoine : Marché « Impression des supports d’information et de communication » ‐
Groupement de commandes constitué d’Angers Loire Métropole (coordonnateur), de la Ville d’Angers,
du Centre Communal d’Action Sociale d’Angers – Appel d’offres ouvert sous la forme d’accord cadre à
bons de commandes sans minimum, ni maximum, constitué de 5 lots ‐ Autorisation de signature –
(délibération ajustée sur table – CAO le 14 décembre 2020) (DEL‐2020‐133)
19‐ Finances – Patrimoine : Marché « Maintenance des extincteurs, Robinets d’Incendie Armés, colonnes
sèches et poteaux incendie – Acquisition d’extincteurs et de matériel de sécurité incendie » (délibération
ajustée sur table – CAO le 14 décembre 2020) (DEL‐2020‐134)
20‐ Finances – Patrimoine : Marché « Location et maintenance de photocopieurs et d’imprimantes de
proximité et acquisition pour des besoins spécifiques » ‐ Groupement de commandes constitué de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) Angers Loire Métropole (coordonnateur),
de la Ville d’Angers et du Centre Communal d’Action Sociale – Appel d’offres ouvert ‐ Autorisation de
signature (DEL‐2020‐135)
21‐ Ressources humaines : Présentation de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs
handicapés au Centre Communal d'Action Sociale de la ville d’Angers – DOETH 2020 – effectifs au
1er janvier 2019 (DEL‐2020‐136)

