
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-12 
 

OBJET : 

Soutien au commerce 

local : convention de 

partenariat avec l’Union 

des commerçants – 

Création d’un comité 

consultatif 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 janvier 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 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 – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’UNION 
DES COMMERCANTS-CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF 
 
La commune de Saint-Galmier  dénombre encore aujourd’hui de nombreux commerces 
dans son centre-ville. Malgré ces nombreux services, le tissu commercial du centre-ville se 
trouve en concurrence avec des polarités commerciales extérieures. 
 
Conformément au SCOT Sud-Loire, le développement commercial doit être privilégié dans 
les centre-bourgs et le développement des zones commerciales périphériques doit être 
maîtrisé. 
 
Pourtant à Saint-Galmier, comme dans de nombreuses autres communes, on assiste à une 
vacance commerciale. Il y aujourd’hui  dans le centre-ville plusieurs  locaux vacants et 
l’offre concurrentielle est largement présente. 
Les commerces de proximité sont menacés et manquent d’une dynamique d’ensemble. 
 
De plus les recensements successifs ont permis de montrer  que la ville de Saint-Galmier a 
une population plus âgée qu’avant et a  un besoin crucial de ces commerces de proximité. 
 
La commune a donc une forte volonté de maintenir la présence de commerces sur 
l’ensemble de son territoire et souhaite les dynamiser en facilitant l’ouverture de nouveaux 
commerces de proximité tout en préservant le maintien  de ceux existant pour répondre aux 
besoins de la population. 
Elle a  déjà œuvré  dans ce sens en instaurant un droit de préemption sur les fonds de 
commerce.  
 
Aujourd’hui, le gérant du commerce d’alimentation VIVAL, situé place de la Devise a mis en 
vente son fonds de commerce et la banque  CIC s’est porté acquéreur.  
L’Union des Commerçants de Saint-Galmier  a fait connaître son inquiétude face à cette 
situation et a fait part de sa volonté de travailler aux côtés de la commune pour le maintien 
du commerce de proximité et en particulier  pour la conservation d’un  commerce 
d’alimentation dans un local idéalement situé à Saint-Galmier  en particulier pour les 
personnes âgées.  
La commune souhaite continuer sa politique de redynamisation du centre-ville,  et dans ce 
cadre il apparait opportun de conjuguer les efforts avec les commerçants en créant une 
instance de dialogue avec ceux-ci. 
 
Le C.G.C.T. prévoit dans son article L2143-2 la création de comités consultatifs sur tout 
problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire. 
Ces comités consultatifs comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
conseil municipal notamment des représentants des associations locales. L’idée est 
d’intégrer à ces comités des personnalités extérieures à l’assemblée, particulièrement 
qualifiées ou directement concernées par un sujet donné. 
En pratique ces comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet 
concernant les services publics, les équipements de proximité ou tout problème d’intérêt 
communal. 
Il est donc proposé la création d’un comité consultatif  qui travaillerait sur un maintien d’un 
commerce d’artisanat de proximité dans le local actuel du VIVAL  et l’établissement  d’une 
convention de partenariat entre la commune et l’union des commerçants. 
 
 
 
 
 
 

… / … 
 



… / … 
 
 
La composition du conseil consultatif de soutien au commerce local sera la suivante : 

 Des  représentants du conseil  municipal 

 Des  représentants des commerçants 

 Des représentants des habitants  

 Des représentants de la CCI  

 Des représentants de la Chambre des Métiers 

 
Les avis émis par ce comité consultatif ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 
Ce dernier pourra par conséquent décider de ne pas suivre les orientations émises par le 
comité. 
Le comité consultatif, au plus tard le 31 mars 2019  rendra ses conclusions et présentera si 
possible un projet concret de maintien d’un commerce d’alimentation dans le local actuel du 
VIVAL. 
Cet engagement sera formalisé par l’établissement d’une convention de partenariat entre la 
commune et l’association des commerçants. L’objectif serait d’engager une étude de 
marché auprès de la CCI pour connaître la pertinence d’un commerce d’Alimentation 
Générale en centre-ville et de réaliser une étude de faisabilité d’un projet de commerce 
cohérent situé place de la Devise en lieu et place du Vival. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 DECIDE de la création  d’un comité consultatif composé des personnes désignées 

ci-dessus, 

 APPROUVE la convention telle que présentée, 

 AUTORISE  M. le Maire à la signer. 

 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 14 janvier 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 


