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CENTRE COMMUNAL D’ACT(ON SOCIALE

PTO/Centre Commande Publique/SHC
DEC 2022-09-22

Qt: Contrat de prestation de service entre Madame VANHOVE Fanny et te
CCAS pour l’organisation d’atelier d’expression vocale
2022-BRU7I5

I DECISION I

VU la délibération n°2020.03.02 du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en
date du 23 Juillet 2020, reçue à la Préfecture de la Gironde le 24 Juillet 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,

CONSIDÉRANT que le CCAS de Bruges souhaite mettre en place un atelier d’expression vocale pour les
personnes retraitées, au sein de la Résidence Autonomie le Sourire, située 41, Avenue Charles de Gaulle à
Bruges (33520),

CONSIDER.4NT, la convention proposée par l’Association Comunidad, dont le siège social est situé 129, rue
Amédée St Germain à Bordeaux (33800) pour permettre l’intervention de Mr Hector-Miguel CAMACHO,
Animateur, pour la tenue de séances “expression vocale”au sein de la Résidence Autonomie Le Sourire

CONSIDERANT que le tarif des prestatiôns effectuées par Mr Hector-Miguel CAMACHO, Animoteur est fixé à
55€ (net de TVA) et que celui-ci effectuera 17 prestations,

La Présidente du CCAS DECIDE:

— de signer le contrat de prestations avec L’Association Comunidad, pour l’organisation de 17
séances d’atelier d’expression vocale au sein de la Résidence Autonomie Le Sourire, située 41
Avenue Charles de Gaulles à Bruges (33520), pour une durée de 4 mois (durée ferme) à compter
du 08 Septembre 2022.

— de payer sur présentation de factures mensuelles, le montant total correspondant à cette
prestation qui s’élève à la somme totale de 935,00€ (non assujetti à 7VA).

La dépense est inscrite 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.

La CCAS,
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