
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 20-01-05 
 

OBJET : 

Subvention d’équipement 

à la Société Hippique 

Saint-Galmier Saint-

Etienne – Année 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 15 JANVIER 2020 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 janvier 2020 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 16 janvier 

2020 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 janvier 

2020 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Joëlle VILLEMAGNE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Corinne 

BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Catherine MAREY – Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Olivier PERRET à René THELISSON – Patrice 

THOLLOT à Julien GOUTAGNY – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Gérard RIBOT – Lionel CANNOO à 

Catherine COMBE – Svitlana PRESSENSE à Jean-Marc 

ALVES – Fabienne MULARD à Joëlle VILLEMAGNE – 

Francis LEMERCIER à Daniel DUCROS. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
SUBVENTION D’EQUIPEMENT A LA SOCIETE HIPPIQUE SAINT-GALMIER SAINT-
ETIENNE – ANNEE 2020  

 

Monsieur Pierre RODAMEL, conseiller délégué aux finances, indique que la commune a 
été sollicitée, en fin d’année 2019, par Monsieur Jean BOUCHARDON, Président de la 
Société Hippique suite à des désagréments que connait l’association, notamment avec la 
piste en pouzzolane qui nécessite d’urgence des travaux. 
 
Le conseil d’adjoints lors de sa réunion en date du 17 décembre 2019, après avoir entendu 
les différentes  dépenses à engager par l’association et les subventions annoncées tant de 
la Région que de la Fédération du Centre Est, a validé une subvention d’équipement de 
20 000 €.  
Cette dépense sera inscrite au compte 20422 « subventions d’équipement aux personnes 
de droit privé – bâtiments et installations ». 
La durée d’amortissement proposée est de 5 ans. 
 
En raison des engagements financiers antérieurs avec l’association, une convention 
d’objectifs devra être proposée aux élus lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Il est proposé aux élus d’approuver la proposition du conseil d’adjoints. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE la subvention d’équipement à verser à la Société Hippique Saint-
Galmier Saint-Etienne d’un montant de 20 000 €, au titre de l’année 2020. 

 DIT que cette dépense intervenant au compte 20422 sera prévue dans la 
délibération d’ouverture de crédits par anticipation du budget 2020, 

 DIT que la durée d’amortissement est fixée à 5 ans. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 16 janvier 2020. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


