
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-10-10 
 

OBJET : 

Opération tickets Baldo 

jeunes – Saison 2019-2020 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 15 novembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 novembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 

novembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - 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 – 

Catherine MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Dominique PAULMIER – Lionel 

CANNOO à Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD 

à Svitlana PRESSENSE – Daniel DUCROS à Geneviève 

NIGAY. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
OPERATION TICKETS BALDO JEUNES SAISON 2019-2020 
 

Madame Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire, rappelle que depuis plusieurs années la 
commune de St Galmier avait mis en place l’opération « tickets baldo jeunes ». 
 
Ce carnet de tickets (culture, sport, achat, loisirs) à destination des jeunes baldomériens 
âgés de 8 à 18 ans, permet d’obtenir des réductions sur certaines licences sportives ou 
cotisations annuelles (activités culturelles), ainsi que des entrées ou activités gratuites ou à 
prix réduits (sculpture, atelier créatif, cinéma, mini-golf, piscine...) ou sur de l’achat culturel 
(livre, CD…). Le carnet est vendu au prix de 8 €. La validité des tickets est de juillet de 
l’année n à juin de l’année n+1. 
 
Ce dispositif jusqu’en août 2019 était géré par Léo Lagrange centre est, dans le cadre d’un 
marché public avec la commune. 
Depuis octobre 2019, le nouveau marché de gestion et d’animation du secteur jeune de la 
ville est géré par l’UFCV/Relais 42. 
 
Dans le cadre de ce marché, le cahier des charges indiquait « La gestion de l’opération 
tickets baldo jeunes avec comme éléments : la recherche de nouveaux partenaires et la 
promotion de l’action auprès des jeunes et de leurs familles ». Rien n’était précisé quant à 
la gestion financière du dispositif. 
Ce manque de précision est notamment dû au fait que Léo Lagrange était prestataire 
depuis de nombreuses années et connaissait le dispositif dans les détails (prévus dans le 
marché de 2011). 
Il s’avère que l’UFCV/Relais 42, en répondant à l’appel d’offres n’a pas prévu 
budgétairement l’impact de l’opération tickets baldo jeunes. 
 
Par conséquent, afin de pouvoir maintenir cette action pour la saison 2019/2020 à 
destination des jeunes et familles de Saint-Galmier dans les mêmes conditions, il est donc 
proposé que l’UFCV/Relais 42 gère également l’opération financière de la manière 
suivante : 
- mise en place d’une comptabilité spécifique à l’opération (recettes/dépenses) 
- vente des tickets baldo jeunes au public (recettes) jusqu’au 1er juin 2020, 
- règlement des factures des partenaires ayant récupéré des tickets baldo jeunes 
(dépenses) pour la saison 2019/2020. 
 
A l’issue de la saison 2019-2020, sur présentation du bilan complet de l’opération tickets 
baldo jeunes par l’UFCV/RELAIS 42, la commune versera à titre exceptionnel une somme 
visant à compenser à l’UFCV/ Relais 42 le déficit généré par cette prestation. 
 
Point financier : 
Le montant lié à l’opération tickets baldo jeunes, ne pourra être défini qu’après vérification 
de la comptabilité mise en place par l’UFCV/Relais 42. 
 
La commune s’engage à définir clairement le dispositif financier à mettre en place pour la 
saison 2020-2021 afin de reconduire cette action en direction des jeunes baldomériens. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

 APPROUVE cette nouvelle gestion des tickets baldo jeunes pour la saison 
2019/2020, 
 
 
 



 AUTORISE le versement à titre exceptionnel, à l’UFCV/Relais 42, d’une somme 
visant à compenser le déficit généré par cette prestation au titre de la saison 2019-
2020, 

 DIT que le remboursement des frais engagés interviendra sur présentation des 
justificatifs et sur la base des barèmes forfaitaires prévus par les textes. 

 PRECISE que la dépense sera inscrite au budget primitif 2020 au compte 678 
autres charges exceptionnelles. 

 
 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 novembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 

 


