
Commune de Saint-Galmier 

EXTRAIT 
 

DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019 
(Application de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

♦♦♦♦♦ 
 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean Yves CHARBONNIER, Maire : 

 

 Approuve, à l’unanimité, le compte rendu du conseil municipal du 12 septembre 2019 

 Autorise, Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’une nacelle, achat 

mutualisé entre les communes de Chamboeuf – Veauche – St bonnet les Oules et St Galmier. 

 Autorise, Monsieur le Maire à approuver et à signer cette demande de subvention de Contrat 

Local d’Accompagnement à la scolarité qui lie la ville et la Caisse d’Allocation Familiale de la 

Loire. 

 Approuve, à l’unanimité, les travaux d’éclairage rue de la porte de Bellegarde, dont la maîtrise 

d’ouvrage sera assurée par le SIEL. 

 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à vendre en l’état le véhicule Nissan pour un prix de 

cession de 4 800 euros à M. Michel MATHURIN. 

 Fixe, à l’unanimité, le droit d’entrée à la conférence-dégustation « Vin-chocolat » du 25 

octobre 2019 à 12 euros. 

 Donne, à l’unanimité, un avis favorable pour l’ouverture au public des dimanches 12 juillet, 6, 

13, 20 et 27 décembre 2020, du supermarché Casino. 

 Approuve, à la majorité, la décision modificative n°2 du budget 2019 de la commune. 

 Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention de fonctionnement au Comité de la Loire de la 

prévention routière, une subvention exceptionnelle à l’office municipal des Sports, un complément 

de subvention au titre de la promotion animation à l’Ecole de Musique et de Danse, un 

complément de subvention au titre de la promotion animation à l’association Not’ en bulles. 

 Prend acte des décisions du Maire. 

 

 

 

 

        Le Maire, 

       J. Y. CHARBONNIER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations et les documents annexes sont consultables en Mairie 

aux heures habituelles d’ouverture. 

 
Affiché le 11 octobre 2019 


