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ORDRE DU JOUR 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
du 20 OCTOBRE 2022 à 18 H 00  

 
 
 
* Appel des présents 
* Désignation du secrétaire de séance 
* Présentation de Madame Annie MONBEIG, nouvelle administratrice 
* Adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin 2022 
 
 
COMMUNICATION  

 
* Synthèses d’attribution des aides sociales facultatives rattachées aux 

commissions permanentes du 3ème trimestre 2022.  
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 

 
* Représentation en justice du CCAS par la SCP HMS Atlantique Avocats 

(Délibération) 
 

* Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la passation 
des marchés d'assurances de la Ville et du CCAS de Mérignac – 
Autorisation (Délibération) 

 
* Organisation des astreintes du CCAS (Délibération) 
 
* Modification du tableau des postes du personnel permanent (Délibération) 
 
 
 
FINANCES 
 
* Budget annexe 2022 du Service de Soins Infirmiers à Domicile – Fixation 

de la dotation globale soins par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
(Délibération) 
 

* Affectation des résultats – Délibération rectificative sur l’exercice 2020 - 
Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (M22) 
(Délibération) 
 

* Affectation des résultats – Délibération rectificative sur les l’exercices 
antérieurs - Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(M22) (Délibération) 
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* Budget annexe 2022 du Service de Soins Infirmiers à Domicile - Décision 
modificative N°1 (Délibération)  

 
* Créance éteinte du budget annexe du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile – Surendettement (Délibération) 
 
* Créance douteuse du budget annexe du Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (Délibération) 
 

* Créances admises en non-valeurs du budget annexe du Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile (Délibération) 

 
* Budget annexe 2022 du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

- Décision modificative N° 1 (Délibération)  
 

* Budget principal 2022 du CCAS – Remise gracieuse (1 000 €) 
(Délibération)  

 
* Budget principal 2022 du CCAS – Remise gracieuse (79.99 €) 

(Délibération)  
 

* Budget principal 2022 du CCAS – Remise gracieuse (152 €) 
(Délibération)  
 

* Budget principal 2022 du CCAS – Remise gracieuse (487.50 €) 
(Délibération)  

 
* Créances admises en non-valeurs du budget principal du CCAS 

(Délibération)  
 
* Créances éteintes du budget principal du CCAS – Surendettement 

(Délibération) 
 

* Budget principal 2022 du CCAS - Décision modificative N° 2 
(Délibération)  

 
* Proposition budgétaire 2023 du Service de Soins Infirmiers à Domicile 

(Délibération)   
 

* Proposition budgétaire 2023 du Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (Délibération)   

 
 
 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
* Programme de Réussite Éducative : Convention de partenariat avec 

l’Association Girondine d’Education Spécialisée et de Prévention Sociale 
(AGEP) - Affectation de subvention 2022 (Délibération) 

 
* Programme Réussite Éducative – Prorogation 2023 – Autorisation 

(Délibération)   
 
* Relais des Solidarités : Candidature à l’appel à projet relatif au 

renforcement des accueils de jour en Nouvelle Aquitaine – Autorisation 
(Délibération)  
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* Convention de partenariat pour l’accompagnement d’un workshop 
« maitrise d’usage » entre le CCAS, l’université de Bordeaux Montaigne, 
et l’agence Pratico Pratiques – Autorisation (Délibération) 

 
* Adhésion du CCAS au réseau GALAS (Groupement des Acteurs Locaux 

de l’Alimentation Solidaire) et à l’UGESS (Union des Groupements des 
Épiceries Sociales Et Solidaires) – Autorisation (Délibération) 

 
* Convention de partenariat avec l’association Yoga Vishaya – Autorisation 

(Délibération) 
 

* Convention de partenariat avec l’association La Sol Do Si Va La Vie - 
Autorisation (Délibération) 

 
* Convention de réversion du forfait autonomie de ÉNÉAL pour le CCAS de 

Mérignac au titre de l’année 2022 sur la Résidence Autonomie Jean 
Brocas – Autorisation (Délibération) 

 
  
 
INFORMATION  
 
* Bilan plan canicule 2022 


