
DEPARTEMENT DU VAR 
ARRONDISSEMENT DE TOULON 

MAIRIE DE ST MANDRIER SUR MER  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
          DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

=-=-=-=-= 
Nombre de Membres  
En exercice : 11 

Présents : 10                           SEANCE DU 15 DECEMBRE 2020 

Absent : 1                 =-=-=-= 
Qui ont pris part  à la délibération : 10  

 

L’an deux mil vingt et le 15 du mois de décembre à 18 h 30, le Conseil d’Administration du C.C.A.S. de 
ST MANDRIER/MER a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame 
Véronique VIENOT, vice-présidente du CCAS. 
Présents : Mme VIENOT -  Mme DEMIERRE -  Mme MATHIVET - Mme SAUQUET - M. CALMET 

Conseillers municipaux - Mme MAIS - Mme MARECHAL – Mme BROGLY - Mme ROURE - Mme 

PECHARD, Membres 

Absent excusé : M. VINCENT  

 
7 – TARIFICATION des PARTICIPATIONS aux LOTOS et CONCOURS de BELOTE 

 
Tout au long de l’année, des lotos et concours de belote, sont organisés, par le CCAS.  

Madame la vice-présidente propose au Conseil d’Administration d’approuver la tarification des 
participations aux lotos et concours de belote.  

 

La participation est fixée pour : 
 les lotos : 

- 3 € pour 1 carton 
- 6 € pour 3 cartons  

 
 Les belotes : 

- 3 € par personne 
 

Les participations qui pourront se faire par chèque ou en numéraire seront encaissées 
par carnet à souche ou tickets avant le début des lotos et concours de belote.  

 
Le conseil d’administration délibérant : 
- OUI l’exposé de Madame VIENOT, vice-présidente,  
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- VU la création d’une régie de recettes pour les encaissements de ces manifestations, 
- Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’UNANIMITE 
 

D’APPROUVER la tarification des participations aux lotos et concours de belote, du 
CCAS. 

 

Pour extrait conforme, le 16 décembre 2020. 
 
 
Signé : 

                  Véronique VIENOT  
Vice-présidente, 

 

 

 


