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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-195 
 
JEUNESSE : Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) – Animation Téléthon 2014 
 
RAPPORTEUR : Madame Laurence LOTTERIE 
 
 
Le Rapporteur informe l’Assemblée que le C.M.J. organisera le samedi 6 Décembre 2014, de 
14 heures à 18 heures, des animations dans le cadre de la Manifestation Nationale 
« Téléthon ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 
 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec l’Association 
Française contre les Myopathies, ainsi que celles nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation. 
 
- d’assurer l’ensemble des manifestations ci-dessous énumérées et d’en fixer les tarifs : 

- Vente de couscous (livraison à domicile sur réservation) : la part……. 7.00 € 
- Vente de peluches mascottes du « Téléthon » : l’unité……………..… 2.00 € 

- Vente de bougies : l’unité……………………………………………… 2.00 € 

- Vente de jeux de cartes : l’unité……………………………………….. 2.00 € 

- Vente de stylos : l’unité………………………………………………… 2.00 € 

- Vente de Moulins à vent : l’unité……………………………………….. 2.00 € 

- Pass accès structures gonflables………………………………………... 2.00 € 

- Vente de pin’s « Téléthon » : l’unité………………………………….. 1.00 € 

- Vente de bracelets : l’unité……………..……………………………… 1.00 € 

- Vente de Balles magiques : l’unité……………………………………… 1.00 € 

- Vente de boissons : l’unité……………………………..……………… 1.00 € 

- Vente de Crêpes : l’unité……………………………………………….. 1.00 € 
 
- de prévoir l’encaissement des divers droits de participation au moyen de la régie de recette 
« droits divers - fêtes et cérémonies », suivant délibération du 19 décembre 2011, avec remise 
d’un ticket ou d’une souche (vente de couscous).  



 
- de reverser à l’A.F.M., une subvention municipale représentant : 

- le bénéfice réalisé pour les manifestations suivantes : « Ventes de couscous, de 
peluches, de bougies, de jeux de cartes, de stylos, de moulins à vent, de pin’s, de 
balles magiques, de bracelets, de boissons, de crêpes et pass accès structures 
gonflables » 

 
Le montant de cette subvention sera fixé lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, 
après bilan de la manifestation. 
 

- d’imputer les dépenses et les recettes à provenir de cette décision sur les crédits 
inscrits au Budget 2014 Fonction 422 

 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 

 


