
 
 

Conseil d’Administration du 14/12/2022 – 10 heures 05 
Compte-rendu analytique de la séance 

 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, le 14 décembre, le Conseil d’Administration, convoqué par lettre du 30 novembre 
2022, s’est réuni sous la présidence de Mme Anne-Catherine LEPAGE, Vice-Présidente du CCAS 
 
Étaient présents à l’ouverture de séance   
Mme Anne-Catherine LEPAGE, Vice-Présidente du CCAS 
Monsieur Claude NAHOUM 
Madame Zinèbe HADDAOUI  
Mme Henriette ARRIVETS-MERIT 
Mme Christine MARIN 
Mme Nadia SENNOUR  
Mme Nadine GARNIER  
 
Etaient représentés : 
Mme Cécile HELLE, Présidente du CCAS représentée par Mme Anne Catherine LEPAGE 
 
Étaient Excusés/Absents : 
Mme Marie-Thérèse NEMROD-BONNAL  
Madame Martine BAREL 
Madame Martine CLAVEL  
 
 
Secrétaire de séance :  
Madame Mireille LAMBERT, Directrice du CCAS 
 
Invités :  
M. GOSZTOLA, conseiller technique, cabinet de Mme le maire  
 

* * * * 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10h05 par Madame Anne-Catherine LEPAGE, Vice-Présidente. 
 
APPROBATION DU  COMPTE  RENDU SYNTHETIQUE  DU  CONSEIL   D’ADMINISTRATION DU 09/11/2022 Le compte rendu de la 
séance du Conseil d’Administration du 09/11/2022 est approuvé par l’ensemble des membres. 
 
 
RELEVE DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL PRESENTE Madame Mireille LAMBERT présente les 
décisions. 
 

2022-31 : Grandir Ensemble – lConvention de partenariat avec le CCAS D'Avignon pour assurer le portage du  
Référent  a vocation d'insertion professionnelle (AVIP) 
 
2022-32 : Grandir Ensemble – Avenant à la convention annuelle de financement entre le Conseil Départemental  
de Vaucluse et le CCAS. Convention Délib 2022_48 – CA du 14/09/2022 - Subvention 933 € - CLAS-  
 
2022-33 : ATP - Convention d’occupation des locaux entre le CCAS d’Avignon et la Compagnie machine Emotive  
pour des ateliers de théâtre. 
 
2022-34 : Grandir Ensemble- Convention entre la Caf de Vaucluse et le CCAS d’Avignon pour le fond de  
modernisation des établissements d’accueil de jeunes enfants au sein de la maison des rêveuses à Montfavet –  
Travaux d’aménagement – Subvention 17 977 €. 
 



2022-35 – Inclusion Sociale : Convention relative à la mise en place d’une équipe mobile pour la prévention  
des expulsions locatives – Convention d’objectifs et de financement entre le CCAS d’Avignon et l’État en  
association avec la ville – Subvention 91 932  €. 

 

RELEVES DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 20/10/2022  Madame Mireille LAMBERT présente les décisions prises en 
séance de Commission Permanente. 
 

DÉLIBÉRATIONS  
 
2022_78 GRANDIR ENSEMBLE - PRE : Délibération autorisant la signature de conventions partenariales 

avec les collèges REP+ et REP sur le territoire d’Avignon. 

Approuve les termes des conventions partenariales entre les collèges REP+ et REP du 
territoire d’Avignon et le CCAS d'Avignon relative au Programme de Réussite Éducative 
d'Avignon jointe en annexe et autorise Madame la Présidente à signer ces conventions. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
2022_79 GRANDIR ENSEMBLE – PRE : convention entre le CCAS et l’association VA REUSSIR. 

Autorise madame la présidente à signer la convention citée plus haut avec l’association Va 
Réussir 
Dit que la dépense totale, pour l’année 2023, soit 12 000 €, sera inscrite au budget principal 
du CCAS de la manière suivante : Chapitre 011Service 495 Article 6188  Fonction 
63 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
2022_80 INCLUSION SOCIALE : Réponse à l’appel à projet du FSE+ 

Autorise madame la présidente à signer une convention dans le cadre du dispositif FSE + 
Dit que la recette prévisionnelle sera inscrite au budget principal du CCAS de la manière suivante : 
Chapitre 74 Article 7473 Fonction 523    Service 1204      
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
2022_81 INCLUSION SOCIALE : Renouvellement de la convention de partenariat avec le 

Conseil départemental de Vaucluse et Pôle emploi pour le financement du déploiement de 
l’accompagnement global -Autorisation à signer 
Autorise madame la présidente à signer une convention avec le Conseil Départemental de Vaucluse 
et Pôle Emploi pour le financement de l’accompagnement social de demandeurs d’emploi 
bénéficiaires d’un accompagnement Global pour l’année 2023. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
2022_82 VILLE AMIE DES SENIORS : Convention de Partenariat entre le CCAS et l’ASEPT PACA 

(Association santé, éducation et prévention sur les territoires PACA). 
Autorise Madame la présidente à signer la convention de partenariat entre le CCAS et l’ASEPT 
PACA. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 
 

 
2022_83 FINANCES : Réajustement de la provision n°2020-1. 

DECIDE de réévaluer le montant de la provision n°2020-1 et de porter celle-ci à 82 387.50 euros. 
DIT que cette provision sera réajustée annuellement au cours du dernier trimestre en fonction des 
événements ayant affecté les CET. 
DIT que la dépense en résultant sera inscrite au budget primitif 2023 au chapitre 68 Service 110 
Article 6815 Fonction 02. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
2022_84 FINANCES : Décision modificative n°3 du budget principal  2022 du CCAS. 

Adopte la décision modificative n°3 du budget principal du CCAS telle que décrite ci-dessus ainsi que 
les mouvements sur les articles décrits en annexe. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 



2022_85 FINANCES : Délibération d’ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif 2023. 
Autorise l’ouverture anticipée de crédits d’investissements  2022, aux chapitres 20 et 21 

a article 2181,  fonction 02,  service 200-200  pour 11 340 €. 

b article 2183,  fonction 02,  service 000-000  pour 18 550 €. 

c article 205,  fonction 02,  service 000-000  pour 6 500 €. 

d article 2184, fonction 02  service 112-112  pour 3 000 €. 

e article 2158  fonction 02  service 112-112  pour 4 700 €. 

f article 2181  fonction 02  service 200-200  pour 3 200 €. 

APPROUVE A L’UNANIMITE 
 
 
2022_86 FINANCES: Régularisation amortissement antérieur non effectué. 

Fixe le montant des amortissements à régulariser à 885.94 € 
Autorise la comptabilisation des amortissements manquants par une opération d’ordre non budgétaire 
en débitant le compte 1068 et en créditant le compte d’amortissement 28183 concerné. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 
2022_87 RESSOURCES HUMAINES : Création d’emplois non permanents et recrutement de contrat 

d’engagement éducatif (CCE) par le CCAS dans le cadre des activités de l’accueil collectif de 
mineurs (ACM) du centre social et culturel Espace Pluriel. 
Approuve la création de 10 emplois non permanents et le recrutement de 10 contrats d’engagement 
éducatif pour les fonctions d’animateurs des ACM de l’Espace Pluriel, à temps complet ou à Temps 
Non Complet à raison de 21 heures hebdomadaires, dans les accueils collectifs de mineurs de 
l’Espace Pluriel, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 
2022_88 RESSOURCES HUMAINES : Mise à jour du tableau des effectifs. 

Approuve les créations et suppressions d’emplois cités plus haut.  
Approuve le tableau des effectifs présenté en annexe, arrêté à la date du 14 novembre 2022. 
APPROUVE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10 


