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Le 16 mai 2022, 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 François DRIOL, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 10 mai 2022

Présents : Mesdames et Messieurs DRIOL, MONTEUX, BRUEL, VOCANSON, FABRE, CHAPOT, 
MONTAGNON, INCORVAIA, DUCREUX, SPADA, GALONNET, SEGUIN, GRANGE, DUMAZET, BOIS-
CARTAL, FAVEYRIAL, ROBERT, KHEBRARA, MARRET, CAMPEGGIA, PONSON.

Procurations : Madame MONTET-FRANC à Madame BOIS-CARTAL, Monsieur KARA à Monsieur 
MARRET, Monsieur CEYTE à Monsieur CAMPEGGIA, Madame SORGI à Monsieur CAMPEGGIA.

Absents : Mesdames et Messieurs MAGALHAES, MOINE, COLOMBO, PEPIN.

Secrétaire : Monsieur MARRET.

-------------------------

Objet : Reconduction des conventions relatives au dispositif Pass'Région

Monsieur le Maire expose que le Pass’ Région est un dispositif d’aides aux jeunes proposé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est réservé aux jeunes (entre 16 et 25 ans) de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes : lycéens, apprentis, jeunes inscrits en mission locale, en Institut 
médico-éducatif ou médico-professionnel, en formations sanitaires et sociales… 

Il indique que la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers ce dispositif, propose des aides 
dans différents domaines, notamment par exemple :

- Education : participation à l’achat de manuels scolaires,
- Culture : offre de places de cinéma, accès gratuits aux musées, participation 

financière à certains spectacles, festivals…
- Sport : réduction sur une licence sportive annuelle,
- Permis de conduite ou BAFA : aide financière pour les jeunes ayant effectué une 

mission bénévole dans certaines associations,
- Santé : prise en compte des frais d’inscription à la formation PSC1 (prévention et 

secours civique de niveau 1),
- Formation : aide à l’achat du premier équipement professionnel selon le diplôme 

préparé. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 28 juin 2017, le Conseil Municipal a 
adhéré à ce dispositif afin d’accepter ce mode de paiement dans les structures 
communales et une convention a été signée, pour chacun des équipements concernés, à 
savoir :
 le Théâtre du Parc,
 le Château de Bouthéon.
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Il ajoute qu’aujourd’hui, les conventions arrivant à échéance au 31 mai 2022, la Région 
propose de poursuivre ce partenariat en reconduisant les conventions, via son site internet, 
pour la période couvrant les campagnes 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 et 
2026/2027. 

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

 APPROUVE la reconduction des conventions de partenariat avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes relatives au dispositif Pass’ Région pour les années susmentionnées,
 Pour le Théâtre du Parc,
 Pour le Château de Bouthéon.

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions ainsi que 
tout document y afférent.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 17 mai 2022
                                                        Le Maire,

                                                      François DRIOL
                        


