
DELIBERATION 18 (7.5)

Le 21 février 2019, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 15 février 2019

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, MARTY, DRIOL, CHAPOT, FABRE, 
J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, BRUEL, GIAUME, BOUZINA, KARA, PANGAUD, 
LAROCHE, JACOB, FESSY, MARRET, RASCLARD, SEGUIN,

Procurations : Monsieur VOCANSON à Madame RIVIERE, Madame DUCREUX à Madame MARTY, 
Monsieur LUAIRE à Monsieur J. BEAL, Madame BOIS-CARTAL à Madame FABRE, 
Madame DURAND à Monsieur FESSY, Monsieur CEYTE à Monsieur MARRET,

Absente : Madame KHEBRARA

Secrétaire : Madame RIVIERE
-------------------------

Objet : Réévaluation de la subvention aux CFA et aux MFR

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 42 du 2 mai 2011, l’Assemblée a approuvé 
l’octroi d’une subvention à hauteur de 50 € par an et par élève d’Andrézieux-Bouthéon scolarisé 
dans un des Centres de Formation des Apprentis (CFA) ou des Maisons Familiales Rurales (MFR). 

Il ajoute que , dans un contexte croissant du nombre d’élèves concernés, et dans le même 
principe de subventionnement, il pourrait être envisagé de réévaluer à la hausse cette 
subvention, soit 65 €/an/élève, et ce, à compter de l’année scolaire 2018/2019. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE l’augmentation du montant de la subvention des CFA et MFR où sont 
scolarisés des jeunes résidant sur le territoire communal, soit la somme annuelle de 65 € 
par élève,

 AUTORISE Monsieur le Maire à octroyer ces subventions en fonction des demandes 
formulées par les établissements de formation.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 22 février 2019
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        




