
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CCAS d’Angers – Conseil d’Administration 
15 décembre 2021 – 18 h 

 
Décisions 

 
 
 Procès‐verbal de la séance du 19 octobre – Validé à l’unanimité 

 Liste des décisions ‐ néant 
 
 
 

Exergue  

1‐ Etudes  ‐  Observation  Sociale  ‐  Efficience  :  Présentation  du  rapport  d'Analyse  des  Besoins  Sociaux 
(Intervention de Yann VUYLSTEKE et du Cabinet ESPELIA) (DEL‐2021‐109) – pris acte 

 
 

Vie associative 

2‐ Vie associative :  Subventions  sur projet aux associations – Attribution – Exercice 2021  (DEL‐2021‐110)  ‐ 
adoptées à l’unanimité 

3‐ Vie  associative :  Subventions  de  fonctionnement  aux  associations  –  Attribution  ‐  Exercice  2021 
(DEL‐2021‐111) ‐ adoptées à l’unanimité 

4‐ Vie  associative :  Convention  Pluriannuelle  d’Objectifs  entre  le  CCAS,  Angers  Loire  Métropole  et  SOS 
Femmes – Adoption (DEL‐2021‐112) ‐ adoptée à l’unanimité 

 
 

Action sociale  

5‐ Action sociale : Attribution des aides sociales facultatives et attestations de domiciliation ‐ Délégation de 
signature du Conseil d'Administration aux cadres de la Direction Action Sociale du CCAS (DEL‐2021‐113) ‐ 
adoptée à l’unanimité 

6‐ Aides  facultatives  délivrées  par  délégation  du  Conseil  d’Administration  –  période  du  1er  octobre  au 
30 novembre 2021 (DEL‐2021‐114) ‐ pris acte 

7‐ Action sociale : Aide au permis de conduire « Réussir Angers » – Convention avec la Fondation Apprentis 
d’Auteuil – Années 2021 à 2023 (DEL‐2021‐115) ‐ adoptée à l’unanimité 

8‐ Action  sociale :  Carte  CEZAM  ‐  Convention  de  partenariat  avec  CEZAM  Pays  de  la  Loire  ‐  Année  2022 
(DEL‐2021‐116) ‐ adoptée à l’unanimité 

9‐ PASS :  Deuxième  logement  temporaire  pour  les  usagers  –  Convention  de  location  avec  ADOMA 
(DEL‐2021‐117) ‐ adoptée à l’unanimité 



 

 
 

 

Action gérontologique 

10‐ Résidences autonomie : Achat de vélos connectés ‐ Versement du solde de la subvention ‐ Avenant n° 1 
avec MALAKOFF MEDERIC HUMANIS (DEL‐2021‐118) ‐ adopté à l’unanimité 

11‐ Service Soutien à Domicile : Convention de prestation de services – Assistance et Services aux personnes – 
Ressources Mutuelles Assistance (RMA) (DEL‐2021‐119) ‐ adoptée à l’unanimité 

 
 

Ressources Internes 

12‐ Finances : Etablissements et Services – Tarifs applicables au 1er janvier 2022 (DEL‐2021‐120) ‐ adoptés à 
l’unanimité 

13‐ Finances :  Autorisation d’engager,  liquider, mandater  les  dépenses  d’investissement  avant  le  vote  du 
Budget  Primitif  2022,  du  budget  principal  et  des  budgets  annexes  (DEL‐2021‐121)  ‐  adoptée  à 
l’unanimité 

14‐ Finances :  Flux  réciproques  2021  entre  le  budget  principal  et  les  budgets  annexes  (DEL‐2021‐122)  ‐ 
adoptés à l’unanimité 

15‐ Finances : Décision modificative de crédits n° 3 du budget principal et budgets annexes hors EHPAD – 
Exercice 2021 (DEL‐2021‐123) ‐ adoptée à l’unanimité 

16‐ Finances : Décision modificative de crédits n° 3 – EHPAD – Exercice 2021  (DEL‐2021‐124)  ‐ adoptée à 
l’unanimité 

17‐ Finances‐Patrimoine : Accord‐cadre :  « Travaux  d’entretien,  de  réparation  ou  d’amélioration  dans  les 
bâtiments d’Angers Loire Métropole, la Ville d’Angers et le Centre Communal d’Action Sociale d’Angers » 
‐ Avenant n° 2 – Appel d’Offres Ouvert – Prolongation de durée de la convention de groupement et mise 
à jour des coûts de publication (DEL‐2021‐125) ‐ adopté à l’unanimité 

18‐ 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  –  Appel  d’offres  ouvert  sous  la  forme  d’accord‐cadre 
multi‐attributaires  sans minimum,  ni  maximum  et  des marchés  subséquents  à  bons  de  commandes, 
constitué de 5 lots ‐ Autorisation de signature (DEL‐2021‐126) ‐ adopté à l’unanimité 

19‐ Finances‐Patrimoine : Marché  « Maintenance  des  systèmes  de  sécurité  incendie  »  ‐  Groupement  de 
commandes  constitué  d’Angers  Loire  Métropole  (coordonnateur),  de  la  Ville  d’Angers  et  du  Centre 
Communal  d’Action  Sociale  d’Angers  –  Appel  d’offres  ouvert  sous  la  forme  d’un  marché  ordinaire, 
constitué de 2 lots ‐ Autorisation de signature (DEL‐2021‐127) ‐ adopté à l’unanimité 

20‐ Finances‐Patrimoine :  Accord‐cadre « Dispositifs  médicaux  –  Lot  1 :  location  de  matériel  médical »  ‐ 
Avenant n° 1 au marché n° 2019‐C004‐01‐00 – Procédure avec négociation suite à Appel d’Offres Ouvert 
infructueux – Modification du bordereau des prix unitaires – Autorisation de signature (DEL‐2021‐128) ‐ 
adopté à l’unanimité 

21‐ Ressources Numériques et  Informatiques : Transition numérique et territoire  intelligent – Numérique 
responsable ‐ Charte pour une gestion responsable des solutions numériques (DEL‐2021‐129) ‐ adoptée 
à l’unanimité 

22‐ Ressources humaines : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (DEL‐2021‐130) ‐ adoptées à 
l’unanimité 



 

 
 

23‐ Ressources  Humaines : Mise  à  disposition  d'agents  du  Centre  Communal  d'Action  Sociale  auprès  de 
l'Association PASS'AGE – Conventions – Renouvellement 2022 (DEL‐2021‐131) ‐ adoptée à l’unanimité 

24‐ Ressources  humaines : Règles  de  gestion  à  la mise  en  place  des  1 607  heures  au  1er  janvier  2022  – 
(DEL‐2021‐132) – annulé (délibération non présentée) 


