
Commune de Saint-Galmier 

EXTRAIT 
 

DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 11 JUILLET 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 : 

 Adopte, à l’unanimité, un vœu contre la fermeture des Centres de Finances Publiques dans la 

Loire et notamment à Saint-Galmier. 

 Donne, à l’unanimité, un avis favorable pour que le SIMA Coise exerce la mission de gestion 

quantitative de la ressource en eau. 

 Approuve, à l’unanimité, la charte de coopération culturelle proposée par Saint-Etienne 

Métropole. 

 Demande, à l’unanimité, à Monsieur le Président du Conseil départemental de prendre un 

nouvel arrêté pour instituer de nouveau le périmètre d’études du contournement de Saint-Galmier 

de la même façon que cela avait été fait en 2001. 

 Autorise, à l’unanimité, le Président de la SEDL à mettre en œuvre la souscription dans le 

cadre de l’augmentation du capital social. 

 Approuve, à l’unanimité, la convention de financement relative à l’accueil et l’admission 

d’enfants en structure petite enfance entre la communauté de communes de Forez-Est et les 

communes de Saint-Galmier, de Chamboeuf et de Saint-Bonnet-les-Oules. 

 Approuve, à l’unanimité, la nouvelle convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 et ses 

annexes, entre la Commune et l’Association des Familles. 

 Prend acte du rapport annuel 2018 présenté par CAMPEOLE, délégataire, pour le camping du 

Val de Coise. 

 Approuve, à l’unanimité, les tarifs de la piscine pour l’année 2019. 

 Approuve, à l’unanimité, la charte Ecoquartier. 

  Prend acte du rapport annuel 2018 présenté par M. MOUNIER, délégataire, pour la gestion du 

marché hebdomadaire du lundi matin, de la foire annuelle de la Sainte-Catherine et de la fête 

foraine annuelle du mois d’août. 

 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les demandes de permis de construire pour 

l’aménagement d’un local fumeurs au Casino le Lion Blanc, la réalisation de courts de tennis 

couverts et la réalisation d’un ascenseur à l’hippodrome. 

 Décide, à l’unanimité, de fixer le taux de la contribution sur les eaux minérales de 0.56 € par 

hectolitre à compter du 1er juillet 2019. 

 



 

 Prend acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif. 

 Approuve, à l’unanimité, la convention de partenariat entre ENEDIS et les communes de 

Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules dans le cadre d’actions à mener pour 

l’entretien des postes de distribution publique d’énergie sur le territoire communal. 

 Autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la 

Bulle Verte pour élimination d’une cuve à fioul. 

 Décide, à l’unanimité, de solliciter Saint-Etienne Métropole pour une aide, au titre des fonds de 

concours transition énergétique pour le projet de remplacement du chauffage de l’église. 

 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 16 juillet  2019 


