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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 DE TROUVILLE SUR MER DU MARDI 13 DECEMBRE 2022 à 16H30 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES 
 

L’an deux mille vingt-deux, le mardi 13 décembre à 16 heures 30, les membres du Conseil 

d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Trouville sur Mer se sont réunis       

à la Mairie de Trouville sur Mer, sur convocation en date du 7 décembre 2022 de Madame                       

la Présidente, Sylvie de GAETANO. 
 

Etaient présents : 

Mme Sylvie de GAETANO, Présidente - Mme Martine GUILLON, Vice-Présidente -                            

M Didier QUENOUILLE - M Stéphane SABATHIER - M Lionel BOTTIN - M Jean-Eudes D’ACHON - 

M Guy de la BROUSSE - Mme Evelyne WACOGNE - Mme Danielle PEGOT- CAPELLE  

  était représentée : 

Mme Dominique VIGNESOULT (pouvoir à Mme Martine GUILLON)   

étaient excusés : 

Mme Stéphanie FRESNAIS - M Pascal BULTEZ - Mme Marie BONHOMME - M Adrien KERSEBET-

VEGEAIS 

absent non excusé : 

M Serge COESTIER 

secrétaire de séance: 

M Christophe DESCHEPPER 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

Adoption du Procès-Verbal du Conseil d’Administration               

du 26 octobre 2022 

2022.40  

Adopté à l’unanimité 

Décision modificative n°2 – Budget principal année 2022 

2022.41  

Adopté à l’unanimité 

Décision modificative n°2 - Budget annexe « Résidence 

autonomie et Aide à domicile » année 2022 

2022.42  

Adopté à l’unanimité 

Admission en non-valeur - Budget principal année 2022 

2022.43  

Adopté à l’unanimité 

Admission en non-valeur - Budget annexe « Résidence 

autonomie et Aide à domicile » année 2022 

2022.44  

Adopté à l’unanimité 

Provisions pour créances douteuses - Budget principal 

2022.45  

Adopté à l’unanimité 

Provisions pour créances douteuses - Budget annexe 

« Résidence autonomie et Aide à domicile » 

2022.46  

Adopté à l’unanimité 

Encaissement de dons – année 2022 

2022.47  

Adopté à l’unanimité 

Autorisation d’engager les investissements Budget principal – 

année 2023 

2022.48  

Adopté à l’unanimité 

Autorisation d’engager les investissements Budget annexe 

« Résidence autonomie et Aide à domicile » – année 2023 

2022.49  

Adopté à l’unanimité 

Autorisation de signer un contrat de financement d’une ligne de 

trésorerie 

2022.50  

Adopté à l’unanimité 

Fixation des tarifs des prestations de service du restaurant « La 

Roseraie » assujettis à la T.V.A. à compter du 1er janvier 2023 

2022.51  

Adopté à l’unanimité 

 

Fixation des redevances de la résidence autonomie et des loyers 

de la Villa « La Roseraie », fixation des montants du dépôt de 

garantie et du tarif de télé assistance à compter du 01 01 2023 

 



 

 

2022.52  

Adopté à l’unanimité 

Fixation du tarif de la prestation de service aide à domicile à 

compter du 1er décembre 2022 et du 1er janvier 2023 

2022.53  

Adopté à l’unanimité 

 

Autorisation de signer une convention de partenariat entre le 

centre communal d’action sociale de Trouville sur Mer et 

l’Association MA-RS, projet de mobilité « Be happy à Trouville » 

année 2023 

2022.54  

Adopté à l’unanimité 

Attribution des aides aux séjours à compter du 1er janvier 2023 

2022.55  

Adopté à l’unanimité 

Attribution des aides à la culture à compter du 1er janvier 2023 

2022.56  

Adopté à l’unanimité 

Fixation du tableau des effectifs - année 2023 

2022.57  

Adopté à l’unanimité 

 

Autorisation de créer des emplois non permanents suite à un 

accroissement temporaire d’activité – service aide à domicile – 

année 2023 

2022.58  

Adopté à l’unanimité 

Autorisation d’adhésion au Comité Nationale d’Action Sociale – 

année 2023 

2022.60  

Adopté à l’unanimité 

 

Actualisation des modalités de remboursement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires du personnel 

2022.61  

Adopté à l’unanimité 

 

Mise à disposition d’un véhicule de service à un agent du Centre 

Communal d’Action Sociale année 2023 

2022.62  

Adopté à l’unanimité 

 

Autorisation d’adhérer à la convention de participation 

prévoyance souscrite par le centre de gestion du Calvados 

 Informations sur les décisions prises par la Présidente - attribution 

des aides sociales – 3ème trimestre 2022 

 Information sur les décisions prises par la Présidente – marchés 

publics 
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