
CF N° 2017 - 26 - 014

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 10/07/2017

L'an deux mille dix-sept le lundi dix juillet à  dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M. Christian  
Dézalos, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 14 - Modification du réglement intérieur de la médiathèque

Présents     :   

MONSIEUR DEZALOS Maire

MADAME LEBEAU, MONSIEUR PANTEIX, MONSIEUR LAFUENTE, MONSIEUR GERAUD, MONSIEUR LUNARDI,
MADAME MANDEIX Adjoints

MADAME ACCARY, MONSIEUR JOSEPH Délégués

MADAME LASSORT, MADAME FORNASARI, MADAME LABADIE, MONSIEUR ORDRONNEAU, MADAME LUGUET,
MONSIEUR OURABAH, MADAME TRUILHE, MADAME ROBIN, MADAME PERTHUIS, MONSIEUR SMYRACHA, MADAME
FOURNIER, MONSIEUR ROUX, MONSIEUR JACQUIN, MADAME RAMOND Conseillers Municipaux

Absents excusés     :   

MADAME JOURNE-LHERISSON (donne pouvoir à MADAME ACCARY), MADAME FAVARD (donne pouvoir à MONSIEUR
OURABAH), MONSIEUR DEL-FIORENTINO (donne pouvoir à MONSIEUR ORDRONNEAU), MADAME BONFANTI (donne
pouvoir à MONSIEUR JACQUIN)
MONSIEUR KHERCHACHE (absent excusé), MONSIEUR BOUDON (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 023
Nombre de procurations : 04
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Rapporteur : Monsieur Daniel PANTEIX

I - Exposés des motifs

Cette délibération annule et remplace la délibération n°40-2007.

Afin de prendre en compte l’évolution des services de la médiathèque et notamment la création 
d’une ludothèque à compter du mois de juillet 2017, il vous est proposé de modifier le règlement 
intérieur de l’établissement culturel.
Le règlement permet aux personnels de la médiathèque Camille Ripoll d’assurer une gestion 
équitable et respectueuse des biens mis à la disposition du public.

Après avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur en pièce jointe du présent 
rapport, il vous proposé cher(e)s collègues de bien vouloir l’adopter.

II - Considérants et références juridiques

Vu la délibération n° 40-2007 du 19 juin 2007 relative au règlement intérieur de la médiathèque,
Vu l’avis de la commission culture et fêtes

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

ADOPTER : le règlement intérieur de la médiathèque Camille Ripoll tel que présenté ci-
avant.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

Madame Nicole PERTHUIS

Le Maire,

M. Christian Dézalos
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