
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-06-05 
 

OBJET : 

Demande d’attribution de 

l’appellation “Villages de 

Caractère” pour la 

commune de Saint-

Galmier au Département 

de la Loire 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 septembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 septembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

septembre 2018 

 

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 - 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Marie-Ange LAURENT – Svitlana PRESSENSE – 

Fabienne MULARD - Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Pierre RODAMEL à Sylvie ROBERT – Jean-Marc 

ALVES à Odile CLAVIERES – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Patrice THOLLOT à Svitlana 

PRESSENSE – Corinne BOICHON à Dominique 

PAULMIER – Valérie BLANCHARD à Guillaume 

RONDOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – 

Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE L’APPELLATION « VILLAGES DE CARACTERE » 
POUR LA COMMUNE DE SAINT-GALMIER AU DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
 
Madame Catherine COMBE, adjointe au maire, expose que le Département de la Loire a 
mis en place une appellation « Villages de caractère » pour les communes ayant conservé 
un fort intérêt patrimonial afin de développer leur attractivité touristique. 
 
Grâce à ce dispositif, le Département de la Loire cherche à créer un réseau diversifié 
d’offre touristique et inscrire ces sites remarquables dans des circuits de découverte et 
d’excursion. 
 
Madame COMBE explique que cette reconnaissance, ouverte aux communes de moins de 
6 000 habitants, permet d’obtenir le soutien financier du Département dans le cadre des 
opérations d’aménagement et d’embellissement de la cité permettant d’accroître 
l’attractivité touristique. 
Ces actions pour améliorer l’attractivité touristique peuvent être multiples : travaux de 
restauration, embellissement des aménagements urbains, ouverture de nouveaux 
restaurants ou de boutiques, développement des animations, installation de panneaux de 
signalisation, développement de l’information, de la communication,… 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la charte de qualité « Villages de 
caractère en Loire », à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 SOLLICITE la labellisation de la commune de Saint-Galmier au titre des « Villages de 

caractère » auprès du Département de la Loire, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la 

réalisation de cette opération. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 14 septembre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 


