
COMMISSION PERMANENTE
RÉ U N I O N  D U  19  M A R S  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.1 - Ressources humaines
Convention APDM 2018

Depuis sa création en 1986, l’Amicale des œuvres sociales et de loisirs du personnel départemental
(APDM)  conduit  des  actions  destinées  au  personnel  du  Département  de  Maine-et-Loire :  attribution
d’allocations diverses, entraide entre ses membres par le biais de l’adhésion au Comité National des Œuvres
sociales (CNAS), depuis 2009, mais aussi organisation, dans un but culturel et récréatif, de manifestations,
spectacles, promenades et également pratique du sport.

L’APDM  prend  en  charge  la  gestion  des  prestations  sociales  destinées  au  personnel  actif
départemental et s’est engagée, à ce titre, à adhérer au CNAS pour le personnel des collectivités territoriales.

Par délibération du 12 février 2018, le Conseil départemental a inscrit un crédit de 646 000 € au
budget pour "l’amélioration des conditions de vie" des agents au titre de l’APDM. La subvention versée à
l’APDM couvre cette adhésion pour le personnel actif et une participation à ses activités ainsi que la mise à
disposition du personnel et des locaux.

En  2018,  le  nombre  d’adhésions  à  l’association  du  personnel  (hors  agents  mis  a  disposition
d’Inovalys) est de 3 100 personnes environ.

Pour permettre à l’association de payer l’adhésion au CNAS, je vous propose donc de fixer, dès à
présent, le montant de la subvention à : 

 646 000 € pour le personnel départemental (versée en 2 fois : 500 000 € en avril et le solde, soit
146 000 €, en septembre).

 20 000 € de participation pour le Village Saint-Exupéry (versée au 15 avril).

Je vous demande également de m’autoriser à signer la convention, telle qu’annexée à ce rapport.

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

 accorder à l’APDM, une subvention de 646 000 € sur le budget principal, budget 00 : 65-0201-
6574-5715-0600,  versée  en  deux  fois  (500  000  €  en  avril  et  le  solde,  soit  146  000  €,  en
septembre) ;
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 accorder, à l’APDM, une participation de 20 000 € sur le budget du VSE, versée en une seule
fois en avril ;

 approuver la convention, annexée au présent rapport, incluant une annexe sur le personnel mis
à disposition, et m’autoriser à la signer.
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