
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 17-11-12 
 

OBJET : 

Décisions du Maire – 

Information du Conseil 

municipal 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

 
Compte-rendu affiché le : 17 novembre 2017 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 20 novembre 

2017 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 

novembre 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 – Muriel ORIOL – Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

Pierre RODAMEL – René THELISSON – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Catherine MAREY 

– Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Valérie 

BLANCHARD – Svitlana PRESSENSE – Fabienne 

MULARD - Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – 

Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER - Jean-Marc 

ALVES à Svitlana PRESSENSE – Odile CLAVIERES à 

Muriel ORIOL – Sylvie ROBERT à Pierre RODAMEL – 

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER – 

Lionel CANNOO à Valérie BLANCHARD. 
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OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
DECISIONS DU MAIRE  - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des décisions prises dans le cadre de sa 
délégation reçue du Conseil Municipal par délibération du 17 avril 2014, à savoir :  
 Décision n° 2017-73 – Convention de mise à disposition gratuite d’installations sportives 

municipales à l’association Football Club Baldomérien pour la saison 2017-2018. 
 Décision n° 2017-74 – Convention de mise à disposition gratuite d’installations sportives 

municipales à l’Union Saint-Galmier Chamboeuf pour une durée de douze ans à 
compter du 1er juin 2017. 

 Décision n° 2017-75 – Convention entre la Communauté de Communes de Forez-Est et 
la commune de Saint-Galmier pour la gestion temporaire du Relais Assistants Maternels 
“Bout’Chou”, du 1er septembre 2017 au 6 octobre 2017. 

 Décision n° 2017-76 – Convention avec Saint-Etienne Tourisme pour la vente de billets 
de la saison culturelle 2017-2018, du 9 octobre 2017 au 31 juillet 2018. 

 Décision n° 2017-77 – Modification de la régie de recettes de la police municipale. 
 Décision n° 2017-78 – Mission CSPS confiée à ALPES CONTROLES dans le cadre de 

la reconstruction du mur du cimetière, pour un montant de 1 350,00 € TTC. 
 Décision n° 2017-79 – Convention d’exercice du droit de pêche accordé à La Gaule 

Baldomérienne sur les parcelles communales en bordure de la Coise ou d’un de ses 
affluents. 

 Décision n° 2017-80 – Contrat de la SARL du Roulet pour la location d’une mini-pelle 
avec godet et remorque pour l’année 2018 et une redevance annuelle s’élevant à 
11 760,00 € TTC. 

 Décision n° 2017-81 – Mission de relevé de la Salle Vincennes à l’hippodrome confiée à 
DURNERIN-CO pour un montant s’élevant à 1 151,00 € TTC. 

 Décision n° 2017-82 – Contrat de location quadriennale de matériel d’illumination 
proposé par BLACHERE ILLUMINATION, jusqu’au 31 janvier 2021 et un loyer annuel 
s’élevant à 3 420,24 € TTC. 

 Décision n° 2017-83 – Signature du marché de travaux de SAS BROSSE pour la 
reconstruction partielle du mur du cimetière suite à effondrement, d’un montant s’élevant 
à 251 350 € TTC.  

 Décision n° 2017-84 – Convention de partenariat avec l’association “La Chasse de la 
Patillonière” pour l’assistance à la régulation de la population de pigeons de ville. 
L’indemnisation est fixée à 1 000 € par an.  

 Décision n° 2017-85 – Avenant n° 1 au marché de travaux dans le cadre du 
réaménagement d’une cage d’escalier au Cloître – Lot Plâtrerie Peinture, de l’entreprise 
CANEL, d’un montant s’élevant à 8 532.18 € TTC – portant le montant du marché à 
27 911,30 € TTC. 

 Décision n° 2017-86 – Avenant n° 2 au marché de travaux dans le cadre du 
réaménagement d’une cage d’escalier au Cloître – Lot Plâtrerie Peinture, de l’entreprise 
CANEL, d’un montant s’élevant à 3 808.57 € TTC – portant le montant du marché à 
31 719,87 € TTC. 

 Décision n° 2017-87 – Convention de mise à disposition gratuite d’un bureau du Pôle 
des Services au secours Catholique, pour une durée de trois ans à compter du 10 
novembre 2017. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions qui n’appellent aucune remarque de la 
part de l’assemblée. 
 
 

Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le  20 novembre 2017. 
 

LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 
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