
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-06-09 
 

OBJET : 

Avenant n° 1 aux 

conventions de mise à 

disposition d’équipements 

à la Société Hippique des 

17 février 2000 et 7 

novembre 2000 – Annule 

et remplace délibération 

du 15 novembre 2019 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 6 JUIN 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 11 juin 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 juin 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Joëlle 

VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET – Corinne BOICHON - Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Svitlana PRESSENSE – Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Joëlle VILLEMAGNE – Valérie 

BLANCHARD à Odile CLAVIERES – Lionel CANNOO 

à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSÉ. 

 

Membre absent, excusé : 

Marie-Ange LAURENT. 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 

AVENANT N° 1 AUX CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS A LA 
SOCIETE HIPPIQUE DES 17 FEVRIER 2000 ET 7 NOVEMBRE 2000 – Annule et 
remplace délibération du 15 novembre 2018 
 
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le Conseil municipal a approuvé l’avenant 
n°1 à la convention de mise à disposition d’équipement Côté Est à la Société Hippique en 
date du 17 février 2000 concernant entre autres la modification de l’article 10. 
 
Le juriste de la Société Hippique a souhaité une rédaction un peu différente, l’article 10 est 
donc modifié comme suit : 
 
Article 10 : Cession – sous-location : 
En ce qui concerne la première partie des locaux mis à sa disposition, le preneur (la 
Société Hippique) est autorisé à sous-louer de façon permanente les locaux mis à 
disposition, au profit de tout tiers pour l’exercice de l’activité d’organisation 
d’évènements publics ou privés dédiés aux entreprises ou aux particuliers avec 
restauration et débit de boissons, notamment autour des courses hippiques et de 
toutes manifestations équestres. La commune pourra utiliser la salle Cabourg pour, 
au maximum, trois manifestations par an et en informera la Société Hippique au 
moins deux mois à l’avance. 
 
La délibération du 15 novembre 2018 est modifiée et devient la suivante : 
 
Monsieur Gérard RIBOT, premier adjoint, rappelle que dans le cadre du bail emphytéotique 
du 19 octobre 1975 établi entre la Commune de Saint-Galmier et la Société Hippique 
relatifs aux locaux de l’hippodrome, par une délibération de Saint-Galmier en date du 13 
janvier 2000, le Conseil municipal a approuvé une convention de mise à disposition des 
équipements Côté Est à la Société Hippique, en date du 17 février 2000. 
 
L’article 10 de cette convention stipule qu’en ce qui concerne la première partie des locaux 
mis à sa disposition, le preneur est autorisé à sous-louer pour une durée limitée, pour des 
manifestations culturelles ou familiales”. 
 
Aujourd’hui, par courrier en date du 19 septembre 2018, le Président de la Société 
Hippique, Monsieur Jean BOUCHARDON, nous fait part du souhait de la Société Hippique 
de signer une convention de mise à disposition de la Salle Cabourg, dénommée dans la 
convention initiale “salle à usage de brasserie” et « salle de restaurant », à la Société TV 
and Co qui utilisera cette salle pour accueillir des groupes le jour des réunions hippiques et 
également en dehors de ces jours pour d’autres manifestations. 
La commune pourra utiliser la salle Cabourg pour, au maximum, trois manifestations par an 
et en informera la Société Hippique au moins deux mois à l’avance. 
 
Il convient donc de modifier par un avenant l’article 10 de la convention précitée entre la 
Commune et la Société Hippique qui deviendrait le suivant : 
 
Article 10 : Cession – sous-location : 
En ce qui concerne la première partie des locaux mis à sa disposition, le preneur (la 
Société Hippique) est autorisé à sous-louer de façon permanente les locaux mis à 
disposition, au profit de tout tiers pour l’exercice de l’activité d’organisation 
d’évènements publics ou privés dédiés aux entreprises ou aux particuliers avec  
 
 



restauration et débit de boissons, notamment autour des courses hippiques et de 
toutes manifestations équestres. La commune pourra utiliser la salle Cabourg pour, 
au maximum, trois manifestations par an et en informera la Société Hippique au 
moins deux mois à l’avance. 
 
 
Il y a également lieu de modifier le paragraphe « redevance », des deux conventions du 17 
février 2000 (côtés Est et Ouest) ainsi que celle du 07 novembre 2000 (Actuellement 
dénommé Espace Jean Thomas). En effet, par délibération du 15 janvier 2009, délibération 
non transmise à l’office notarial, le conseil municipal avait approuvé, à compter du 1er 
janvier 2009, une indexation non plus sur l’indice du coût de la construction mais sur celui 
de la consommation.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (24 voix pour, 1 abstention) 
 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’équipement Côté Est 

à la Société Hippique en date du 17 février 2000 concernant la modification de l’article 
10 ainsi que le paragraphe relatif à la redevance. 

 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’équipement Côté 
Ouest à la Société Hippique en date du 17 février 2000 et celle du 07 novembre 2000 
concernant le paragraphe de la redevance. 

 DIT que les autres articles de cette convention restent inchangés. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant pour le compte de la Commune chez 

Maître BRUNEL, notaire à Saint-Galmier. 
 
 
 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 21 juin 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 
 

 

 


