
 

 

 

 

 

 

 Listes des délibérations examinées lors du Conseil d’administration du                        

12 Décembre 2022. 

 

1. Budget 2022 Résidence de la Fontaine du Jeu : Décision modificative n°1. APPROUVÉE. 

2. Résidence de la Fontaine du Jeu : déduction forfaitaire sur le tarif accueil de jour liée au transport des 

personnes accueillies (modifie et remplace la délibération n°04 du 13 octobre 2022). APPROUVÉE. 

3. Résidence de la Fontaine du Jeu : ajustement provision charges de personnel. APPROUVÉE. 

4. Tarifs prestations annexes – année 2023. APPROUVÉE. 

5. Tarifs location des salles de la Résidence de la Fontaine du Jeu au titre de l’année 2023. APPROUVÉE. 

6. Résidence de la Fontaine du Jeu : fixation du tarif 2023 pour le traitement du linge de la Maison de la 

Petite Enfance de la Ville des Herbiers et des vêtements de travail de la cuisine centrale du CCAS de 

la Ville des Herbiers. APPROUVÉE. 

7. Marché de fourniture de produits d’incontinence – accord-cadre avec bons de commande – avenant 

n°1 – autorisation de signature. APPROUVÉE. 

8. Modification du règlement intérieur du conseil d’administration du CCAS. APPROUVÉE. 

9. CCAS : Budget 2022 : décision modificative n°2. APPROUVÉE. 

10.  Fixation du mode et des durées d’amortissement des immobilisations. APPROUVÉE. 

11. Modification du tableau des effectifs. APPROUVÉE. 

12. Convention de prestation de services entre le CCAS des Herbiers et le CIAS du Pays des Herbiers. 

APPROUVÉE. 

13. Modification du protocole ATT (congés annuels). APPROUVÉE. 

14. Subvention au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.). APPROUVÉE. 

15. COS : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le CCAS. APPROUVÉE. 

16. Protocole d’accord syndical relatif au droit de grève en EHPAD et  à la cuisine centrale. APPROUVÉE. 

17. Adoption du règlement intérieur de la cuisine centrale. APPROUVÉE. 

18. Modification du règlement de formation. APPROUVÉE. 

19. Modification du règlement de prise en charge des frais professionnels. APPROUVÉE. 



20. Marché de fournitures d’équipements de protection individuelle et de vêtement de travail – accords-

cadres mono-attributaires avec émission de bons de commandes – avenant n°1 au lot 4 – 

autorisation de signature. APPROUVÉE. 

21. Marché relatif à l’acquisition et la maintenance de défibrillateurs – accord-cadre mono-attributaire 

avec émission de bons de commande – adhésion au groupement de commandes – autorisation de 

signature. APPROUVÉE. 

22. Marché de prestations de services relatives à la location et entretien de vêtements de travail – 

groupement de commandes – accords-cadres à bons de commande – résiliation du lot 2 – 

indemnisation de la société Les Lavandières/ELIS Pays de la Loire. APPROUVÉE. 

23. Marché de fourniture de produits d’entretien – accord-cadre avec émission de bons de commande – 

avenants n°1 aux lots 6 et 8 – autorisation de signature. APPROUVÉE. 

24. Budget cuisine centrale 2022 : décision modificative n°2. APPROUVÉE. 

25. Conclusion d’une convention de coopération entre la commune des Herbiers et le CCAS pour la 

production de repas. APPROUVÉE. 

26. Tarifs repas cuisine centrale – année 2023. APPROUVÉE.  

27. Marché de fourniture de denrées alimentaires – accord-cadre avec émission de bons de commande – 

avenants n°1 au lot 11, n°1 au lot 12 et n°1 au lot 13 – autorisation de signature. APPROUVÉE. 

28. Marché de fourniture de denrées alimentaires – accords-cadres avec émission de bons de commande 

– avenants n°2 au lot 4 et n°2 au lot 18 – autorisation de signature. APPROUVÉE. 

29. Marché d’acquisition de matériels et d’équipements de restauration pour la cuisine centrale – 

avenant n°1 au lot 2. APPROUVÉE. 

30. Remboursement des frais d’électricité de la résidence autonomie « Le Square des Chênes » à la 

Résidence de la Fontaine du Jeu. APPROUVÉE. 

31. Résidence autonomie « Le Square des Chênes » - budget 2022 : décision modificative n°1. 

APPROUVÉE. 
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