CCAS d’Angers - Conseil d’Administration
16 février 2021 à 18h (Visio-conférence TEAMS)
Ordre du jour

 Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2020 – Approbation
 Liste des décisions - néant

Exergue
1- Débat d’Orientation Budgétaire 2021 (DEL-2021-001)
Informations :
 Enquête « Habitat seniors »
 Revenu de Solidarité Active (RSA) – Convention entre le Conseil Départemental et l’Union
Départementale des CCAS - Information

Action sociale
2- Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’Administration – Récapitulatif des aides
accordées du 1er au 31 décembre 2020 (DEL-2021-002)
3- Règlement d’aide sociale facultative – Création d’une nouvelle aide à la complémentaire santé
(DEL-2021-003)
4- Règlement d’aide sociale facultative - Aide à la location de voiture – Convention avec Angers Mob
Service - Avenant n° 2 (DEL-2021-004)
5- Action sociale - Filets solidaires – Convention avec le Jardin de Cocagne Angevin – Année 2021
(DEL-2021-005)

Action gérontologique
6- CLIC – Plateforme de répit – Convention de partenariat à l’Association Française des Aidants – Avenant
n° 1 de prorogation – Année 2021 (DEL-2021-006)
7- CLIC – Financement 2020 - Convention avec la CARSAT – Adoption (DEL-2021-007)

Ressources Internes
8- Finances : Résidence autonomie « La Rose de Noël » - Convention de gestion entre le CCAS et Angers
Loire Habitat - Renouvellement - Avenant n° 3 – Adoption (DEL-2021-008)
9- Finances : Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du
Budget Primitif 2021, du budget principal et des budgets annexes – Rectificatif (DEL-2021-009)
10- Finances - Patrimoine : Marché « Fourniture et acheminement d’électricité pour la période 2019-2023 »
- Groupement de commandes (DEL-2021-010)
11- Finances - Patrimoine : Prestation d’entretien du linge – Avis sur le projet de nouvelle blanchisserie du
Groupement Inter hospitalier de Blanchisserie Angevin – Proposition de retrait du Groupement de
Coopération Sanitaire (DEL-2021-011)
12- Ressources humaines : Politique en faveur de l’emploi, du maintien dans l’emploi et de l’insertion des
travailleurs handicapés - Re-conventionnement avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour la période 2020 à 2022 - Convention d’objectifs et
de moyens entre la Ville d’Angers, le CCAS et ALM (DEL-2021-012)
13- Ressources humaines : Régime indemnitaire – Mise en place d’une prime « Grand âge » (DEL-2021-013)

