
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAS d’Angers – Conseil d’Administration 
Mardi 28 juin 2022 – 18 h (salle du Conseil municipal) 

 

Décisions 
 
 
 Procès‐verbal de la séance du 31 mai – Validé à l’unanimité 

 
 
 

Exergue  

Point d’étape fermeture SSAD 

Point d’étape filets solidaires 

Présentation du Bilan d’activités 2021 

 

Vie associative 

1‐ Vie associative : Subventions sur projet aux associations – Attribution – Exercice 2022 (DEL‐2022‐065) ‐ 
adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés 

2‐ Vie associative : Convention de partenariat avec  l’association Filalinge pour  la mise à disposition et  la 
gestion des  locaux  ‐ 29 boulevard Victor‐Beaussier – Adoption  (DEL‐2022‐066)  ‐ adoptée à  la majorité 
absolue des suffrages exprimés 

 

Action sociale  

3‐ Action  sociale :  Aides  facultatives  délivrées  par  délégation  du  conseil  d’administration  –  période  du 
1er avril au 30 mai 2022 (DEL‐2022‐067) ‐ pris acte 

4‐ 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‐2022‐068) ‐ adoptée à l’unanimité 

5‐ Action  sociale :  Accompagnement  social  des  bénéficiaires  du  RSA  ‐  Convention  avec  le  conseil 
départemental de Maine‐et‐Loire – Année 2022 (DEL‐2022‐069) ‐ adoptée à l’unanimité 

6‐ Action  sociale :  Expérimentation  du  dispositif  « Tous  au  resto »  ‐  Partenariat  avec  le  Foyer  Jeunes 
Travailleurs Marguerite d’Anjou – Avenant n° 1 à la convention (DEL‐2022‐070) ‐ adopté à l’unanimité 



 
 

 
 

7‐ Action sociale : Conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) (DEL‐2022‐071) 
‐ adopté à l’unanimité 

8‐ Action sociale : Dispositif de garde d’enfants à domicile  ‐ Convention de partenariat avec  l’association 
Angers Proxim’ Services – Année 2022 (DEL‐2022‐072) ‐ adoptée à l’unanimité 

9‐ Action  sociale :  Permis  Citoyen  et  engagement  solidaire  –  Conventions  (DEL‐2022‐073)  ‐  adoptées  à 
l’unanimité 

 
 

Action gérontologique  

10‐ Action  gérontologique :  Association  Gérontopôle  des  Pays  de  la  Loire  –  Convention  Pluriannuelle 
(DEL‐2022‐074) ‐ adoptée à l’unanimité 

11‐ Résidences autonomie : Demande d’autorisation de fonctionnement auprès du Conseil Départemental 
de  Maine‐et‐Loire  pour  les  6  résidences  autonomie  du  CCAS  (La  Corbeille  d’Argent  Monplaisir, 
Bellefontaine, Saint‐Michel, Les Justices, Grégoire‐Bordillon, la Rose de Noël Belle‐Beille) (DEL‐2022‐075) 
‐ adoptée à l’unanimité 

12‐ Angers  Seniors  Animation :  Tarifs  des  activités  bien‐être  hebdomadaires  proposés  du  1er octobre  au 
31 décembre 2022 (DEL‐2022‐076) ‐ adoptés à l’unanimité 

13‐ Angers Seniors Animation : Modalités de remboursement des animations mensuelles des activités bien‐
être hebdomadaires,  des  transports  et  des  séjours  seniors  – Mise  à  jour  (DEL‐2022‐077)  ‐ adoptées  à 
l’unanimité 

 
 

Ressources Internes 

14‐ Finances : Compte de gestion – Exercice 2021 – Adoption (DEL‐2022‐078) ‐ adopté à l’unanimité 

15‐ Finances :  Compte  administratif  de  l'exercice  2021  ‐  Arrêt  des  comptes  ‐  Affectation  du  résultat 
(DEL‐2022‐079) ‐ adopté à l’unanimité 

16‐ Finances :  Décision  modificative  n°  1  –  Budget  principal  et  Budgets  annexes  (hors  EHPAD) 
(DEL‐2022‐080) ‐ adoptée à l’unanimité 

17‐ Finances :  EHPAD  Gaston‐Birgé  –  Tarifs  applicables  au  1er  mai  2022  –  Rectificatif  (DEL‐2022‐081)  ‐ 
adoptés à l’unanimité 

18‐ Finances‐Patrimoine : Mise  en  vente  sur  la  plateforme  de  courtage  d’enchère  AGORASTORE  de  deux 
véhicules réformés (DEL‐2022‐082) ‐ adoptée à l’unanimité 

19‐ Finances‐Patrimoine :  Accord‐cadre  « Fourniture  et  acheminement  d’énergie  électrique  soutirée  du 
réseau de distribution pour des sites membres du groupement de commandes angevin pour  la période 
2022‐2026 » ‐ Autorisation de signature (DEL‐2022‐083) ‐ adopté à l’unanimité 

20‐ Finances‐Patrimoine : Accord‐cadre « Acquisition de véhicules légers et utilitaires » ‐ Marché subséquent 
n° 1 aux accords‐cadres G22017P / G22022P / G22023P / G22024P (4 lots de 1 à 4) pour la période de 
2022‐2024 – Autorisation de signature (délibération ajustée sur table ‐ CAO le 27 juin) (DEL‐2022‐084) ‐ 
adopté à l’unanimité 

21‐ Ressources  humaines :  Elections  professionnelles  –  Modalités  d’organisation  du  vote  électronique 
(DEL‐2022‐085) ‐ adoptées à l’unanimité 

 



 
 

 

22‐ Ressources humaines : Ratios de la filière médico‐sociale et mise jour des montants des Fonctions, des 
Sujétions  de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (RIFSEEP)  applicables  au  nouveau  cadre 
d’emplois des aides‐soignants (DEL‐2022‐086) ‐ adoptés à l’unanimité 

 

23‐ Finances :  EHPAD  Gaston‐Birgé  et  César‐Geoffray  ‐  Etat  Prévisionnel  des  Recettes  et  des  Dépenses  ‐ 
Exercice 2022 (sous réserve réception des éléments) – report au CA du 20 septembre 2022 

24‐ Finances : Décision modificative n° 1  ‐ EHPAD  (sous  réserve  réception des éléments)  ‐ report au CA du 
20 septembre 2022 

 

 
 Liste des décisions : 

‐ Décision n° DÉC‐2022‐001 : Signature d’un bail professionnel entre le CCAS d’Angers et Angers Loire 
Habitat  pour  des  locaux  situés  au  29  boulevard  Victor‐Beaussier  à  ANGERS  –  Durée  6  ans  ‐  du 
20 juin 2022 jusqu’au 19 juin 2028. 

 


