CCAS d’Angers – Conseil d’Administration
22 juin 2021 – 18 h (salle du Conseil Municipal)
Ordre du jour
 Procès-verbal de la séance du 20 avril – Approbation
 Liste des décisions - néant

Exergue
 Présentation des activités du CLIC et du plan d’actions destiné aux personnes âgées fragiles et isolées
1- Plateforme d’Aide et de Répit aux Aidants : BOL D'R un projet innovant au service du couple aidant/aidé
à domicile – convention avec la CARSAT – Adoption (DEL-2021-046)
2- Plateforme d’Aide et de Répit aux Aidants : BOL D'R un projet innovant au service du couple aidant/aidé
à domicile – convention avec le Groupe MALAKOFF HUMANIS – Adoption (DEL-2021-047)
3- CLIC - Plan d’Alerte et d’Urgence 2021 – volet canicule (DEL-2021-048)

Direction – Appui au pilotage
4- Vie associative : Subventions sur projet aux associations – Attribution – Exercice 2021 (DEL-2021-049)

Action sociale
5- Aides facultatives délivrées par délégation du Conseil d’Administration – période de janvier à mai 2021
(DEL-2021-050)
6- Règlement d’aide sociale facultative - Aide au transport pour accéder à l'OFPRA ou à la CNDA Conventions entre le CCAS, les associations Abri de la Providence, France Terre d'Asile et la société
Compétence et Valorisation de l’Humain (CVH) (DEL-2021-051)
7- Règlement d’aide sociale facultative - Aide aux loisirs pour tous 2021 – Été 2021 (DEL-2021-052)
8- Action sociale - Accompagnement social des bénéficiaires du RSA - Convention avec le Conseil
Départemental de Maine-et-Loire – Année 2021 (DEL-2021-053)

Action gérontologique
9- Action gérontologique : Convention de partenariat avec VYV 3 Pays de la Loire – Modalités de
coopération dans le cadre de l’expérimentation DRAD « Philémon » : dispositif renforcé de maintien à
domicile – Adoption (DEL-2021-054)
10- Résidence autonomie : Projet PSYMAGES - Convention de partenariat avec l’Université d’Angers –
Adoption (DEL-2021-055)

Ressources Internes
11- Finances : Compte de gestion – Exercice 2020 – Adoption (DEL-2021-056)
12- Finances : Compte Administratif de l'exercice 2020 - Arrêt des comptes - Affectation du résultat
(DEL-2021-057)

13- Finances : EHPAD Gaston-Birgé et César-Geoffray - Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses de
l'exercice 2021 (Délibération sur table - sous réserve de la réception des éléments produits par l’ARS)
(DEL-2021-058)
14- Finances : Budget annexe Service de Soutien à Domicile – Ajustement de la provision pour risque
(DEL-2021-059)
15- Finances : Budget annexe Grégoire-Bordillon – Ajustement d’une provision pour risque (DEL-2021-060)
16- Finances-Patrimoine : Marché « Maintenance des installations climatiques, ventilations mécaniques
contrôlées et extracteurs du CCAS d’Angers » - Appel d’offres ouvert – Autorisation de signature du
marché (DEL-2021-061)
17- Finances-Patrimoine : Cession d'un véhicule pour l'euro symbolique à l’Association SOLIDARAUTO
(DEL-2021-062)
18- Finances-Patrimoine : Mise en vente sur la plateforme de courtage d’enchère WEBENCHERES d’un
véhicule réformé (DEL-2021-063)

