CCAS d’Angers – Conseil d’Administration ‐ Jeudi 27 février 2020
 Procès‐verbal de la séance du 20 janvier 2020 – Approbation
 Liste des décisions prises par délégation
Exergue
1‐ Finances ‐ Rapport de présentation et vote du Budget Primitif 2020 (DEL‐2020‐014)
Direction – Appui au pilotage
2‐ Vie associative ‐ Subventions de fonctionnement aux associations ‐ Attribution ‐ Exercice 2020
(DEL‐2020‐015)
3‐ Vie associative ‐ Subventions sur projets aux associations – Attribution – Exercice 2020 (DEL‐2020‐016)
4‐ Vie associative ‐ Conventions d’objectifs entre le CCAS et les 12 associations recevant plus de 23 000 € de
subvention – Adoption (DEL‐2020‐017)

Action sociale
5‐ Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’Administration du 01/01/20 au 31/01/20
(DEL‐2020‐018)
6‐ Permis citoyen ‐ Tutorat solidaire ‐ Convention avec les associations AFODIL, Solidarauto 49 et AGIR abcd –
Année 2020 (DEL‐2020‐019)
7‐ PASS ‐ Convention avec le CHU et l'Université d'Angers pour des stages dans le cadre du service sanitaire
(DEL‐2020‐020)
Action gérontologique
8‐ CLIC ‐ Plan d’Alerte et d’Urgence 2020 ‐ Volet canicule (DEL‐2020‐021)
9‐ CLIC ‐ Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants – Conventions avec la CARSAT – Adoption
(DEL‐2020‐022)

Ressources Internes
10‐ Finances ‐ Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 au Budget Primitif 2020 (DEL‐2020‐023)
11‐ Finances ‐ EHPAD Gaston‐Birgé – Tarifs applicables en 2020 (DEL‐2020‐024)
12‐ Finances ‐ EHPAD César‐Geoffray – Tarifs et allocations différentielles applicables en 2020 (DEL‐2020‐025)
13‐ Finances ‐ Subvention de fonctionnement au Comité d’Action Sociale – Attribution au titre des crédits 2019
(DEL‐2020‐026)
14‐ Ressources humaines ‐ Mise à jour du tableau des emplois 2020 (DEL‐2020‐027)
15‐ Ressources humaines ‐ Compte Personnel de Formation (CPF) – Détermination des plafonds de prise en
charge – Approbation (DEL‐2020‐028)
16‐ Ressources humaines ‐ Accueil de jeunes en service civique – Agrément triennal auprès de l’Etat
(DEL‐2020‐029)
17‐ Finances‐Patrimoine ‐ Marché « Acquisition de véhicules légers et utilitaires » ‐ Groupement de commandes
constitué d’Angers Loire Métropole (coordonnateur), de la Ville d’Angers et du Centre Communal d’Action
Sociale d’Angers – Marchés subséquents à bons de commande n°2 pour la période 2020‐2022 ‐ Autorisation
de signature (DEL‐2020‐030)
18‐ Finances – Service de soutien à domicile – Tarifs et budget exécutoire de d’activité prestataire 2020
(délibération sur table) (DEL‐2020‐031)

