
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-07-09 
 

OBJET : 

Piscine municipale – 

Tarifs et règlement 

intérieur 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 30 JUIN 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 3 juillet 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 3 juillet 2017 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 23 juin 

2017 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Muriel 

ORIOL – Julien GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – 

Alain BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier 

PERRET - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT –

Patrice THOLLOT – Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève NIGAY 

– Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine MAREY à Jean Yves CHARBONNIER – 

Corinne BOICHON à Muriel ORIOL – Lionel CANNOO à 

Valérie BLANCHARD – Mireille PAULET à Francis 

LEMERCIER – Daniel DUCROS à Geneviève NIGAY. 

 

Membre excusé : 

Marie-Ange LAURENT. 
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OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
PISCINE MUNICIPALE – TARIFS ET REGLEMENT INTERIEUR 
 
Catherine COMBE, adjointe au maire, rappelle qu’une convention de Délégation de Service 
public a été signée avec la SA Casino le Lion Blanc, pour la gestion et l’exploitation des 
jeux au Casino Municipal de Saint-Galmier pour une période de 20 ans à compter du 1er 
février 2012. 
Par délibération en date du 6 décembre 2011, le Conseil municipal a également approuvé 
la mise à disposition du Casino Le Lion Blanc un bâtiment situé Boulevard Cousin et 
permettant l’exploitation du casino. 
Dans l’article 8 de la Délégation de Service Public, il est précisé les conditions de mise à 
disposition par le délégataire des installations nécessaires au service et en particulier la 
piscine de plein air. 
Cet article précise également que les tarifs de la piscine pour être applicables doivent être 
validés par la collectivité. 
Monsieur LEYDIER, directeur du casino, nous soumet d’une part les nouveaux tarifs de la 
piscine, d’autre part, son règlement intérieur. 
 

 
 
Considérant que les différents tarifs de l’accès à la piscine n’ont pas évolué depuis 
plusieurs années, 
Considérant la nécessité de règlementer le fonctionnement de la piscine dans l’intérêt du 
bon ordre, de l’hygiène et de la sécurité publique, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE les nouveaux tarifs de la piscine tels que définis ci-dessus. 
 APPROUVE le règlement intérieur ci-annexé. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 3 juillet 2017. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214202228-20170630-17_07_09-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/07/2017
Publication : 03/07/2017


