CCAS d’Angers – Conseil d’Administration ‐ 25 juin 2020 – 18h
Ordre du jour

 Accueil du Maire, Président
 Liste des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil d’administration au Président, en cas
d’empêchement au Vice‐président, le 21 mai 2014 et liste des décisions prises par l’ordonnance n° 2020‐391
du 1er avril 2020 prise sur le fondement de la loi n° 2020‐290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire faire face
à l’épidémie de COVID 19

Direction
1. Direction : Mobilisation du CCAS pendant la période COVID 49 (DEL‐2020‐032)
2. Direction : Election du Vice‐président, dénommé Président délégué (DEL‐2020‐033)
3. Direction : Délégation du Conseil d’Administration au Président, en cas d’absence ou d’empêchement au
Vice‐président, dénommé Président délégué (DEL‐2020‐034)
4. Direction : Règlement Intérieur du Conseil d’administration – Adoption (DEL‐2020‐035)
5. Direction : Dématérialisation de l'envoi des convocations et dossiers des séances des Conseils
d’administration – Approbation (DEL‐2020‐036)
6. Direction : Représentation du Conseil d’Administration dans différentes instances internes du CCAS et dans
les instances externes (DEL‐2020‐037)
7. Direction : Renouvellement du Conseil d’administration de l’UNCCAS – Proposition de candidat
(DEL‐2020‐038)

Ressources Internes
8. Finances : Compte de gestion – Exercice 2019 – Adoption (DEL‐2020‐039)
9. Finances : Compte administratif ‐ Exercice 2019 – Arrêt des comptes – Affectation du résultat
(DEL‐2020‐040)
10. Finances : CLIC – Compte Administratif ‐ Exercice 2019 – Adoption (DEL‐2020‐041)
11. Finances : Service de soutien à domicile – Compte Administratif ‐Exercice 2019 – Adoption (DEL‐2020‐042)
12. Finances : EHPAD C. Geoffray et G. Birgé ‐ Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) Exercice 2019 –
Adoption (DEL‐2020‐043)
13. Finances : Compte d’emploi 2019 du forfait global de soins des résidences autonomie – Adoption
(DEL‐2020‐044)
14. Finances : Décision modificative n° 1 – Exercice 2020 (DEL‐2020‐045)
15. Finances‐Patrimoine ‐ Marchés publics : Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du
CCAS (DEL‐2020‐046)
16. Finances‐Patrimoine ‐ Marchés publics – Commission d’appel d’offres des groupements de commandes –
Désignation d’un représentant du CCAS (DEL‐2020‐047)
17. Finances‐Patrimoine : Marché « Prestations de restauration collective » ‐ Avenant n°4 au marché
subséquent n°3 de l’accord cadre n° 2017P100‐2 « Prestations de restauration collective pour le CCAS » ‐
Modification de la durée du marché subséquent n°3 – Approbation de l’avenant n°4 et autorisation de
signature (DEL‐2020‐048)
Appui au pilotage
18. Vie associative : Subventions sur projets aux associations – Attribution – Exercice 2020 (DEL‐2020‐049)
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Action sociale
19. Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’administration du 01.02.20 au 31.05.2020
(DEL‐2020‐050)
20. Action sociale : Règlement d’aide sociale facultative – Augmentation de 10 % du quotient d’éligibilité aux
aides sociales facultatives du CCAS (DEL‐2020‐051)
21. Action sociale : Règlement d’aide sociale facultative – Aide alimentaire d’urgence (DEL‐2020‐052)
22. Action sociale : Restauration sociale pour personnes sans abri ou très isolées – Conventions entre le CCAS et
les associations Aide accueil et Notre‐Dame de l’Accueil – 2020‐2021 (DEL‐2020‐053)
23. Action sociale : Accompagnement social des bénéficiaires du RSA – Convention avec le Conseil
Départemental de Maine‐et‐Loire – Renouvellement (DEL‐2020‐054)

Action gérontologique
24. Résidences autonomie : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) – Versement du forfait
autonomie au titre de 2020 – Avenants (DEL‐2020‐055)
25. Angers Seniors Animation : Tarifs des Ateliers seniors ‐ Saison 2020‐2021 (DEL‐2020‐056)
26. EHPAD Gaston‐Birgé et César‐Geoffray – Caisse Primaire d’Assurance Maladie – Convention organisant le
remboursement des tests COVID‐19 pendant la période d’état d’urgence sanitaire (DEL‐2020‐057)
27. Service de Soutien à Domicile : Convention entre le CCAS et le Conseil Départemental relative aux modalités
temporaires de financement par dotation globale des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), en période d’état d’urgence sanitaire – Avenant à la convention (DEL‐2020‐058)
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