
Commune de Saint-Galmier 

EXTRAIT 
 

DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 12 DECEMBRE 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 de la séance du 10 octobre 2019. 

 Prend acte, à l’unanimité, de la dissolution du SIPAB et conditions de sa liquidation. 

 Approuve, à l’unanimité, la révision libre de l’attribution de compensation de fonctionnement de la 

commune au titre de la dissolution du SIPAB à compter de 2020 et son évolution sur la période 2020 à 

2023. 

 Approuve, à l’unanimité, la cession à la société GOLD INVESTISSEMENT représentée par Monsieur 

BOUDARD du CTM sis Zone Gavé à Saint-Galmier. 

  Approuve, à l’unanimité, la cession à la société ATRIUM de la maison sise 31 Avenue Jean Monnet à 

Saint-Galmier. 

 Décide, à l’unanimité, la réservation d’une table à la salle Jean Thomas pour l’année 2020 

 Approuve à l’unanimité, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de 

financement CAF pour le CEJ. 

 Approuve, à l’unanimité, le montant du second acompte sur subvention 2019 à verser à l’association 

crèche multi-accueil « Les Petits Galopins ». 

 Approuve, à l’unanimité, la convention d’objectifs et de financement CAF, pour le dispositif CLAS. 

 Approuve, à l’unanimité, le financement de l’école privée Saint-Joseph – Sainte Stéphanie sous contrat 

d’association pour l’année 2019. 

 Approuve, à l’unanimité, l’avenant au protocole d’accord avec la fédération nationale des centres 

musicaux ruraux pour l’enseignement de la musique à l’école publique. 

 Approuve la décision modificative n°4, à l’unanimité,  pour le fonctionnement et les recettes 

d’investissement et, à la majorité, pour les dépenses d’investissement. 

 Adopte, à l’unanimité, le montant des travaux en régie au titre de l’année 2019. 

 Prononce, à l’unanimité, l’admission en non-valeur de la totalité des sommes présentées par la 

trésorerie. 

 Décide, à l’unanimité, de la création de postes et charge Monsieur le Maire de procéder à la mise à jour 

du tableau des effectifs. 

 Autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer la candidature de Saint-Galmier au vu d’obtenir 

le label « Terre de jeux 2024. 

 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 13 décembre 2019 


