
DELIBERATION 69 (7.2)

Le 25 juillet 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 19 juillet 2019

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, DRIOL, DUCREUX, 
CHAPOT, J. BEAL, A. BEAL, ESCOFFIER, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, BOIS-CARTAL, 
BOUZINA, KHEBRARA, PANGAUD, LAROCHE, JACOB, FESSY, CEYTE, MARRET, SEGUIN, 

Procurations : Madame MARTY à Monsieur DRIOL, Madame FABRE à Monsieur VOCANSON, 
Monsieur BROT à Monsieur J. BEAL, Madame LEVET à Madame RIVIERE, Monsieur KARA à 
Monsieur ESCOFFIER, Monsieur RASCLARD à Monsieur FESSY, Madame AMBLARD à Monsieur 
PANGAUD,

Secrétaire : Madame DUCREUX
-------------------------

Objet : Tarif complémentaire pour la médiathèque

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 110 du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal 
a fixé les différents tarifs communaux, applicables à compter du 1er janvier 2019.

Il explique qu’un nouveau tarif pourrait être adopté, à destination des usagers non-inscrits ou 
inscrits à titre gratuit à la médiathèque. En effet, la structure envisage de proposer 
régulièrement des animations. C’est le cas prochainement, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Conservatoire François Mazoyer pour des ateliers « Lire et Danser ». La mise en place des 
animations représente un coût, et il apparait pertinent de demander une participation modeste 
aux usagers précités.
A noter que les élèves du Conservatoire pourront participer aux ateliers sans surcoût.

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée : 
 un forfait animation ateliers médiathèque au tarif de 5 €/atelier.

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

 APPROUVE ce tarif complémentaire valable à compter du 1er septembre 2019, 

 DIT que ce tarif sera intégré à la prochaine délibération relative aux tarifs municipaux.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 26 juillet 2019
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        




