DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
________
SEANCE DU 5 AVRIL 2018
Compte-rendu affiché le : 9 avril 2018
Date de transmission en Sous-Préfecture : 10 avril 2018

N° 18-03-19
OBJET :
Demande de
renouvellement du
classement “Commune
Touristique”.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 30 mars
2018
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 – Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD –
Catherine COMBE – Olivier PERRET - Pierre
RODAMEL – Jean-Marc ALVES – Odile CLAVIERES –
Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie
ROBERT – Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON –
Marie-Ange LAURENT - Valérie BLANCHARD –
Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève
NIGAY – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER.
Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :
Julien GOUTAGNY à Olivier PERRET – René
THELISSON à Pierre RODAMEL – Catherine MAREY à
Joëlle VILLEMAGNE – Lionel CANNOO à Valérie
BLANCHARD – Mireille PAULET à Francis
LEMERCIER.

OBJET DE LA DELIBERATION :
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT “COMMUNE TOURISTIQUE”
Madame Catherine COMBE rappelle que l’arrêté préfectoral DT-13-299 en date du 8 avril
2013 a prononcé la dénomination de Saint-Galmier en qualité de « commune touristique »
et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 8 avril 2018.
Pour obtenir le renouvellement de ce classement, il convient de déposer un nouveau
dossier auprès de la Direction Départementale des Territoires, service instructeur.
Ce dossier doit contenir les pièces suivantes :
- la présente délibération du conseil municipal,
- le modèle national de demande de dénomination de commune touristique,
- l’arrêté préfectoral de classement de l’office de tourisme en vigueur à la date de la
demande de dénomination de commune touristique,
- la liste détaillée des hébergements existants par catégorie sur la commune
permettant de calculer la capacité d’hébergement d’une population non permanente,
- une note présentant les animations touristiques proposée par la commune.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou
représentés,
 AUTORISE M. le Maire à solliciter la dénomination de commune touristique selon la
procédure prévue par le décret 2008-884 du 2 septembre 2008.

Ont signé au registre tous les membres présents.

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE
A ST-GALMIER, le 9 avril 2018.
LE MAIRE,
Jean Yves CHARBONNIER.

