
PROCES VERBAL 

de la réunion du Conseil d'Administration  

du 30 janvier 2023 
 

Etaient présents : Mmes Sylvie MERMILLOD, Valérie PERAY, Nathalie BRUGUIERE, Monique 
DECHOSAL, Martine ROY, Solange PAIREL. 
 
Ont donné procuration : Sonia EICHLER, Béatrice FOURNIER. 
 
Absent excusé : Mr Jean PALLUD. 

  

Vote à main levée des délibérations 
Les membres du Conseil d'Administration sont favorables à l'unanimité au vote à main levée des 
délibérations proposées dans l'ordre du jour de la séance. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 novembre 2022  

Débat d'orientations budgétaires 2023  

Affaires diverses 

 
 

✓ Approbation du Procès-Verbal du 28 novembre 2022 

Les membres du Conseil d'Administration n'ayant aucune autre question ni remarque à formuler, le 
Procès-Verbal est adopté à l'unanimité. 

 

✓ Débat d’orientations budgétaires 2023 

La Commission Administrative du CCAS a tenu son Débat d'Orientation Budgétaire, préalablement au 
vote du Budget Primitif. 

Madame Sylvie MERMILLOD, après avoir présenté les orientations budgétaires de l'exercice 2023 et 
donné les informations sur la situation financière du CCAS (budget sain- pas de recours à l'emprunt), a 
ouvert le débat au cours duquel les membres de la Commission se sont exprimés. Un aperçu du budget 
a été présenté avec les postes qui seront impactés en 2023. 

Après lecture du rapport d'orientations budgétaires, le Conseil d'Administration a tenu son débat sur 
les orientations budgétaires 2023. 

✓ Affaires diverses 

   *Ateliers informatiques 

La formatrice actuelle a changé de travail. Elle a deux collègues qui pourraient éventuellement 
prendre la relève. Nous sommes dans l’attente d’un autre appel à projet. En fonction des aides 
potentielles nous pourrons reconduire cette action qui a connu un franc succès. 

 



   *Subvention Anim’Age 

La subvention annuelle versée à Anim’Age est de 300 €. Elle est complétée par une aide financière 
de la communauté de communes. L’Ehpad souhaiterait investir dans un vélo qui tire les fauteuils. 
Des travaux d’aménagements sont à l’étude (aménagements autour de l’établissement) en lien 
avec la CCPC et la Commune. 

Les animations proposées par l’EHPAD (comme les vidéos) sont appréciées par la population. 

 

• Actions du CCAS 

Réflexions en cours pour développer de nouvelles actions dans le cadre du CCAS. Toutes les idées 
sont les bienvenues. 

 

Prochaine réunion : le 27 février 20223à 18h00 en salle Consulaire de la Mairie 


