
Commune de Saint-Galmier 

EXTRAIT 
 

DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL DANS SA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 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 : 

 

 Assiste à la présentation du projet d’un espace-exposition sur l’histoire de l’automobile et sur la 

miniature. 

 Approuve, à l’unanimité, la motion pour le maintien des ressources des communes et de Saint-Etienne 

Métropole. 

 Débat sur le rapport d’observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes 

Auvergne Rhône-Alpes sur la gestion de Saint-Etienne Métropole. 

  Confirme, à l’unanimité, le rejet des premières propositions financières proposées pour les travaux du 

carrefour place des Roches dans le cadre d’une convention partenariale entre le Département, SEM et la 

commune, et accepte la contre-proposition financière présentée par Monsieur le Maire. 

 Approuve, à l’unanimité, la convention de prestation de services pour balayage avec la commune de 

Rivas. 

 Approuve, à la majorité, la convention proposée par le SIEL pour la constitution d’un groupement de 

commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique 

 Approuve, à l’unanimité, l’adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale 

complémentaire souscrite par le CDG42 pour le risque « santé » et « prévoyance » et approbation du 

montant de la participation financière, ainsi que ses modalités de versement. 

 Approuve, à l’unanimité, la modification du nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP, régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 

 Approuve, à l’unanimité, les tarifs espace jeunesse municipal. 

 Approuve, à l’unanimité, la nouvelle gestion des tickets baldo jeunes pour la saison 2019/2020. 

 Prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 

exercice 2018 – de Saint-Etienne Métropole. 

 Prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement 

collectif et non collectif – exercice 2018 – de Saint-Etienne Métropole. 

 Approuve, à l’unanimité, la convention proposée par le SIEL pour la constitution d’un groupement de 

commandes pour l’achat de véhicules électriques et de vélos. 

 Autorise, à l’unanimité, le Maire à signer et à déposer la demande de permis de construire et 

d’autorisation de travaux pour la construction d’une extension et réaménagement de l’accueil au camping 

municipal. 

 Approuve, à la majorité, la création des deux servitudes consentie à M. Delaine - Val de Coise. 

 Adopte, à l’unanimité, les tarifs de la saison culturelle. 

 Donne, à l’unanimité, mandat spécial à Monsieur le Maire pour se rendre au congrès des Maires 2019 à 

Paris. 

 Approuve, à l’unanimité, la décision modificative n°3 – Budget commune 2019. 

 Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association GRAINES. 

 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 14 novembre 2019 


