CCAS d’Angers – Conseil d’Administration
21 septembre 2021 – 18 h (salle du Conseil Municipal)
Décisions
 Procès‐verbal de la séance du 15 juillet – Validé à l’unanimité
 Liste des décisions ‐ néant

Exergue
 Etat d’avancement des actions mises en œuvre suite au contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
1‐

Finances : Suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) sur la gestion du
CCAS (DEL‐2021‐072) – Pris acte

Direction – Appui au pilotage
2‐ Vie associative : Subventions sur projet aux associations – Attribution – Exercice 2021 (DEL‐2021‐073) –
adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés
3‐ Vie associative : Subventions sur projets aux associations – Appel à projets « Pour une alimentation
saine et durable accessible aux Angevins en situation de précarité » – Attribution – Exercice 2021
(DEL‐2021‐074) – adoptées à l’unanimité
4‐ Vie associative : Subventions sur projets aux associations – Prix de l’Innovation Sociale Locale –
Attribution – Exercice 2020 (DEL‐2021‐075) ‐ adoptées à l’unanimité

Action sociale
5‐ Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’Administration – période du 01/07/2021 au
31/08/2021 (DEL‐2021‐076) – Pris acte
6‐ Action sociale : Filets Solidaires – Convention avec le Jardin de Cocagne Angevin – 2nd semestre 2021 et
1er semestre 2022 (DEL‐2021‐077) ‐ adoptée à l’unanimité
7‐ Action sociale : Abondement au Fonds de Solidarité Logement (FSL) – Année 2021 (DEL‐2021‐078) –
adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés

Action gérontologique
8‐ Action gérontologique : Partenariat avec l’Association VIEXIDOM – Convention 2021 (DEL‐2021‐079)
adopté à l’unanimité
9‐ Action Gérontologique : Pilotage opérationnel du SPASAD – Soutien à l’association Viexidom Services au
titre de l’année 2021 – Versement (DEL‐2021‐080) ‐ adopté à l’unanimité
10‐ Service Soutien à Domicile : Convention de prestation de services – Assistance et Services aux personnes
– Inter Mutuelles Assistance (IMA) (DEL‐2021‐081) ‐ adoptée à l’unanimité
11‐ Service Soutien à Domicile – Convention de prestation de services – Assistance et Services aux
personnes – Ressources Mutuelles Assistance (RMA) (DEL‐2021‐082) ‐ adoptée à l’unanimité
12‐ CLIC : Financement 2021 – Avenant n°1 à la Convention avec le Conseil Départemental de Maine‐et‐Loire
(DEL‐2021‐083) ‐ adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés
13‐ Angers Seniors Animation : Appels de convivialité en direction des seniors isolés – Formation
(DEL‐2021‐084) ‐ adopté à l’unanimité

Ressources Internes
14‐ Finances : Décision modificative n° 1 – EHPAD – Adoption (DEL‐2021‐085) ‐ adoptée à l’unanimité
15‐ Finances : EHPAD Gaston‐Birgé et César‐Geoffray – Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses –
Exercice 2021 (DEL‐2021‐086) ‐ adopté à l’unanimité
16‐ Finances‐Patrimoine : Résidence autonomie Les Justices – Convention de gestion entre le CCAS et
Angers Loire Habitat – Renouvellement – Avenant n° 1 – Adoption (DEL‐2021‐087) ‐ adoptée à
l’unanimité
17‐ Finances‐Patrimoine : Accord‐cadre de travaux, d’entretien, de réparation ou d’amélioration dans les
bâtiments sur la période 2021‐2025 ‐ Groupement de commandes constitué de la Ville d'Angers
(coordonnateur), Angers Loire Métropole, du Centre Communal d'Action Sociale d'Angers –
Accords‐cadres et premiers marchés subséquents ‐ Appel d’offres ouvert alloti – Autorisation de
signature (DEL‐2021‐088) ‐ adopté à l’unanimité
18‐ Ressources humaines : Déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)
2021 sur les effectifs du CCAS au 31 décembre 2020 (DEL‐2021‐089) – Pris acte
19‐ Ressources humaines : Plan de déplacements d'entreprise (PDE) ‐ Mise en place du forfait mobilités
durables – Approbation (DEL‐2021‐090) ‐ adopté à l’unanimité
20‐ Ressources humaines : Mise à disposition d’agents du Centre Communal d’Action Sociale auprès de
l’association PASS’AGE – Conventions – Avenant 2021 (DEL‐2021‐091) ‐ adoptée à l’unanimité

