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ORDRE DU JOUR 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
du 21 DÉCEMBRE 2022 à 18 H 00  

 
(Foyer restaurant Séniors d’Arlac) 

 
* Appel des présents 
* Désignation du secrétaire de séance 
* Adoption du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2022 
 
 
COMMUNICATION  

 
 
* ABS - Analyse des Besoins Sociaux (Présentation) 

 
  
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
* Convention portant protocole de mise en œuvre de la télétransmission des 

actes en Préfecture (Délibération) 
 
* Forfait mobilités durables pour les agents de la collectivité – Autorisation 

(Délibération) 
 
* Élection des représentants du personnel aux commissions administratives 

paritaires, à la commission consultative paritaire unique et au comité social 
territorial (Délibération) 

 
 
FINANCES 
 
* Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2023 (Délibération) 
 

* Budget annexe 2022 du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
– Tarification du Conseil Départemental de la Gironde (Délibération)   

 
* Versement de la subvention d’équilibre du CCAS au profit du budget 

annexe du SAAD (Délibération) 
 
* Versement de la subvention d’équilibre du CCAS au profit du budget 

annexe du SSIAD (Délibération) 
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INTERVENTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES 
 
* Point d’étape pour l’’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de 

violences intrafamiliales 
 
* Délocalisation des permanences d’accueil du CCAS – Convention avec 

les structures du territoire (Délibération) 
 
* Renouvellement de l’accompagnement de l’équipe des travailleurs sociaux 

pour l’analyses des pratiques professionnelles – Autorisation 
(Délibération)  

 
* Modalités d’engagement avec la CARSAT dans le cadre des OSCAR 

(Offre de Services Coordonnée pour l’Accompagnement de ma Retraite) 
(Délibération) 
 

* Règlement intérieur des aides sociales facultatives du CCAS de Mérignac 
– Bilan et modifications (Délibération) 

 
 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
* Mise en place d’une convention de partenariat associative mutuelle de 

commune avec l’association Mérignac Solidarité Complémentaire Santé 
(MSCS) et l’association IMF Asso Santé – Autorisation (Délibération) 
 

* Renouvellement de la convention avec l’association Terre et Océan pour 
des conférences et sorties culturelles et pédestres - Autorisation 
(Délibération)  

 
* Renouvellement de la convention avec l’association Cœur de Tricot pour 

des ateliers de confection de tricot – Autorisation (Délibération)  
 
* Relais des Solidarités : Convention de partenariat avec le SAMU Social 

de l’association laïque PRADO (Délibération) 
 
* Relais des Aidants : Renouvellement de la convention avec l’association 

France Parkinson pour la poursuite de l’Atelier Libre Echange   mensuel 
et la mise en place d’ateliers d’art thérapie - Autorisation (Délibération)  

 
* Renouvellement de la convention de partenariat entre le CCAS et 

l’association Sophro Réflexo 33 & Co pour l’animation d’ateliers à 
la résidence autonomie Jean Brocas- Autorisation (Délibération)   

 
 
SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE 
 
* Renouvellement de la convention avec la société RAMDAM et le CCAS 

pour la collecte et l’élimination des déchets d’activités de soins à risque 
infectieux - Autorisation (Délibération) 

 
 
INFORMATION  
 
* Évaluation externe du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

(SSAD) : Information sur la mise en œuvre 


