
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-06-03 
 

OBJET : 

Avenant n°1 à la 

convention de gestion 

entre Saint-Etienne 

Métropole / Communes de 

Chamboeuf – 

Saint-Bonnet-les-Oules – 

Saint-Galmier / 

Communauté de 

Communes Forez-Est 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 6 JUIN 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 11 juin 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 27 juin 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Joëlle 

VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET – Corinne BOICHON - Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Svitlana PRESSENSE – Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Joëlle VILLEMAGNE – Valérie 

BLANCHARD à Odile CLAVIERES – Lionel CANNOO 

à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSÉ. 

 

Membre absent, excusé : 

Marie-Ange LAURENT. 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GESTION ENTRE SAINT-ETIENNE 
METROPOLE / COMMUNES DE CHAMBOEUF – SAINT-BONNET-LES-OULES – 
SAINT-GALMIER / COMMUNAUTE DE COMMUNES FOREZ-EST 
 
Madame Joëlle VILLEMAGNE, adjointe au Maire, rappelle la délibération du conseil 
municipal en date du 12 juillet 2017 relative à l’extension de périmètre de Saint-Etienne 
Métropole, l’autorisant à signer les conventions de mise en œuvre.  
Des conventions pouvaient notamment être conclues par la commune afin de préciser les 
conditions de l’exercice de missions relevant de compétences communales sur le territoire 
des nouvelles communes membres. 
Aussi, une convention de gestion a été conclue entre Saint-Etienne Métropole, les 
communes de Chamboeuf, Saint-Bonnet-Les-Oules, Saint-Galmier, le liquidateur et la 
Communauté de Communes de Forez-Est afin de confier à cette dernière la gestion de 
certaines compétences du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 au plus tard. 
 
Considérant qu’il convient de redéfinir les modalités de gestion pour les structures de la 
petite enfance : établissement d’accueil de jeunes enfants, le relais d’assistantes 
maternelles et la ludothèque, il est proposé d’établir un avenant afin notamment d’acter la 
résiliation de cette dernière. Elle sera effective au 1er janvier 2019 pour la ludothèque, au 
30 juin 2019 pour la crèche et le relais d’assistantes maternelles, et ce indépendamment de 
la prise par Monsieur le Préfet de l’arrêté requis quant à la dissolution de la CCPSG. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout avenant à la convention de gestion relatif 
aux structures de la petite enfance : établissement d’accueil de jeunes enfants, relais 
d’assistantes maternelles et ludothèque. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 27 juin 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


