
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAS d’Angers – Conseil d’Administration 
Mardi 22 mars 2022 – 18 h (salle du Conseil municipal) 

 

Décisions 
 
 
 
➢ Approbation des procès-verbaux des séances du 2 février, 10 février, 22 février - Validé à l’unanimité 

 
➢ Liste des décisions - néant 

 
 
 

Direction 

1- Direction : Représentation du Conseil d’Administration du CCAS dans différentes instances internes du 
CCAS et dans les instances externes – Additif (DEL-2022-026) - adopté à l’unanimité 

 

Vie associative 

2- Vie associative : Subventions de fonctionnement aux associations - Attribution - Exercice 2022 
(DEL-2022-027) - adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés 

3- Vie associative : Subventions sur projet aux associations - Attribution - Exercice 2022 (DEL-2022-028) - 
adopté à l’unanimité 

4- Vie Associative : Convention d’objectifs entre le CCAS et les associations recevant plus de 23 000 € de 
subventions (DEL-2022-029) - adopté à l’unanimité 

 

Action sociale 

5- Action sociale : Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’Administration – Période du 
01/02/2022 au 28/02/2022 (DEL-2022-030) - pris acte 

6- Action sociale : Dispositif d’aide « Epargne vacances » - Convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Maine-et-Loire et l’Association Vacances & familles – Année 2022 (DEL-2022-031) - adopté 
à l’unanimité 

7- Action sociale : Dispositif « Tous au resto » - Expérimentation d’un nouveau partenariat avec le Foyer 
Jeunes Travailleurs Marguerite d’Anjou – Convention 2022 (DEL-2022-032) - adopté à l’unanimité 

8- PASS : Convention avec l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire pour le financement du poste 
d’infirmière au PASS – Avenant 2022 (DEL-2022-033) - adopté à l’unanimité 

9- PASS : Convention de partenariat avec le Centre Marcelle Menet (DEL-2022-034) - adopté à l’unanimité 

 
 
 



 

 

 
 
 

Ressources Internes 

10- Finances : Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif 2022, du budget principal et des budgets annexes – Rectificatif (DEL-2022-035) - adopté à 
l’unanimité 

11- Finances : Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2021 au Budget Primitif 2022 (DEL-2022-036) - 
adopté à l’unanimité 

12- Finances : Adoption du Budget Primitif 2022 – Budget principal et budgets annexes – Rapport de 
présentation (DEL-2022-037) - adopté à l’unanimité 

13- Finances : Subvention de fonctionnement au Comité d'Action Sociale – Attribution au titre des 
crédits 2022 (DEL-2022-038) - adopté à l’unanimité 

14- Finances-Patrimoine : Marché - « Vérification et entretien d’équipements de levage » - 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 à prix 
unitaires - Autorisation de signature (DEL-2022-039) - adopté à l’unanimité 

15- Finances-Patrimoine : Accord-cadre : « 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 – Procédure avec négociation sous la forme d’accord-cadre 
multi-attributaires sans minimum, ni maximum avec marchés subséquents à bons de commandes, 
constitué de 4 lots - Autorisation de signature (DEL-2022-040) - adopté à l’unanimité 

16- Finances-Patrimoine : Accord-cadre - « Acquisition de véhicules poids lourds, engins spécifiques » - 
Groupement de commandes constitué d’Angers Loire Métropole (coordonnateur), de la Ville d’Angers et 
du Centre Communal d’Action Sociale d’Angers – Procédure négociée sous la forme d’accord-cadre 
multi-attributaires sans minimum, avec maximum et des marchés subséquents à bons de commandes, 
constitué de 3 lots - Autorisation de signature (DEL-2022-041) - adopté à l’unanimité 

17- Ressources Humaines : Adoption du tableau des emplois 2022 (DEL-2022-042) - adopté à l’unanimité 

18- Ressources Humaines : Adoption du principe du vote électronique exclusif aux prochaines élections 
professionnelles du 8 décembre 2022 (DEL-2022-043) - adopté à l’unanimité 

19- Ressources Humaines : Comité technique (CT) et Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) - Désignation des représentants de la collectivité (DEL-2022-044) - adopté à l’unanimité 

 


