
Le 02 Septembre 2022

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

PTO / Centre Commande Publique / SHC
DEC 2022-09-21

Q~j~: Contrat de prestation de services passé avec l’Association QUE
TE MUEVE pour l’animation de cours de danse ou d’activité sportive —

2022-BRU710

I DECISION I

VU la délibération n°2020.03.02 du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale en date du 23 Juillet
2020, reçue à la Préfecture de la Gironde le 24juillet 2020, concernant les délégations de pouvoir accordées au Président
du CCAS dans le cadre de l’article R123-21 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

CONSIDERANT que le CCAS de Bruges souhaite mettre en place une animation de cours de danse ou d’activité sportive
auprès d’un public d’adultes,

CONSIDERANT la proposition de l’Association QUE TE MUEVE dont le tarif des prestations est fixé à 45,00€ de l’heure net
de TVA et que celle-ci effectuera au maximum 14 séances de 1 heure entre le 08septembre 2022 et le 15 décembre 2022
inclus,

La Présidente du CCAS DECIDE:

— de signer le contrat de prestations avec l’Association QUE TE MUEVE, domiciliée 5, Chemin de Pichebin
à SADIRAC (33670), pour l’animation de cours de danse ou d’activité sportive pour la période du
08/09/2022 au 15/12/2022.

— de payer, sur présentation de la facture, le montant des prestations effectuées sur la base d’un montant
de 45,00€ net TVA de l’heure, pour un volume horaire maximum de 14 heures, soit un maximum de
630,00€ net de TVA pour la durée totale de la prestation. Le tarif des prestations tient compte de la
séance proprement dite, de la préparation de celle-ci et des frais et du temps de déplacement.

— de payer la cotisation d’adhésion à l’Association QUE TE MUEVE pour la saison 2022/2023, d’un
montant de 5,00€ net de TVA.

Cette dépense est inscrite au Chapitre 011 sur le budget de l’exercice en cours.

Fait et décidé les jour, mois et an ci-dessus.
Pour copie conforme au registre des décisions.

- ~‘uCCAS,

il
Brigitte TERRAZ~~.._.
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