CCAS d’Angers – Conseil d’Administration
Vendredi 10 juillet 2020 – 12h à 14h
Salle du Conseil Municipal
Ordre du jour

 Procès‐verbal de la séance du 25 juin 2020 – Approbation
 Liste des décisions ‐ néant

Direction – Appui au pilotage
1. Vie associative : Subventions sur projets aux associations – Attribution – Exercice 2020
(DEL‐2020‐059)

Action sociale
2. Aides facultatives : Règlement d’aide sociale facultative ‐ Aide aux loisirs pour tous – Eté 2020
(DEL‐2020‐060)
3. Aides facultatives : Aide pour l’accueil de loisirs ‐ Convention avec la Ville d’Angers – Année 2020
(DEL‐2020‐061)

Action gérontologique
4. CLIC – Plateforme de répit : Actions de soutien aux proches aidants – Financement ‐ Convention
avec le Département de Maine‐et‐Loire ‐ Année 2020 (DEL‐2020‐062)

Ressources Internes
5. Finances : Dons d’une citoyenne Angevine d’une part et de la Maison Familiale Rurale Le Cèdre
d’autre part – Acceptation (DEL‐2020‐063)
6. Finances : EHPAD ‐ Tarifs du forfait journalier hôtelier du site César‐Geoffray ‐ Tarif hébergement
temporaire du site Gaston Birgé – Rectificatif (DEL‐2020‐064)
7. Ressources humaines : COVID 19 ‐ Continuité des services publics ‐ Attribution d'une prime
exceptionnelle aux agents mobilisés en présentiel (DEL‐2020‐065)
8. Ressources humaines : Composition du Collège des représentants de la collectivité au Comité

Technique et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Fin du paritarisme
numérique (DEL‐2020‐066)
9. Ressources humaines : Indemnité de conseil allouée à la Trésorière Principale d’Angers Municipale
(DEL‐2020‐067)
10. Logistique – Marché : Fourniture et acheminement d’électricité pour la période 2019‐2023
(DEL‐2020‐068)
11. Logistique – Marché ‐ Fourniture et acheminement de gaz naturel pour les bâtiments des membres
du groupement Angevin pour la période 2018‐2022 (DEL‐2020‐069)
12. Logistique – Marché : Fourniture de denrées alimentaires pour le service restauration du Centre
Communal d’Action sociale d’Angers (DEL‐2020‐070) – CAO le 8 juillet 2020 (délibération ajustée sur

table)
13. Action sociale – Actions de prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables –

Convention entre le CCAS et l’Etat (DDCS) – Restauration sociale – Financement 2020 (délibération
sur table) (DEL‐2020‐071)

