
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-06-02 
 

OBJET : 

Vente du tènement situé 

rue Saint-Roch 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 septembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 septembre 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

septembre 2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSE 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET - 

René THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – 

Marie-Ange LAURENT – Svitlana PRESSENSE – 

Fabienne MULARD - Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Pierre RODAMEL à Sylvie ROBERT – Jean-Marc 

ALVES à Odile CLAVIERES – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Patrice THOLLOT à Svitlana 

PRESSENSE – Corinne BOICHON à Dominique 

PAULMIER – Valérie BLANCHARD à Guillaume 

RONDOT – Lionel CANNOO à Marie-Ange LAURENT – 

Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 





 
OBJET DE LA DELIBERATION : 

 
VENTE DU TENEMENT SITUE RUE ST ROCH 
 
Monsieur le Maire expose que la Commune est propriétaire d’un tènement immobilier situé 
rue Saint-Roch, sur une parcelle cadastrée BY149 pour une contenance de 86 m². 
 
Le bien se compose de deux bâtiments mitoyens non communicants. Le premier en façade 
de la rue Saint-Roch est daté de 1830, le suivant édifié en prolongement est daté de 1880. 
Les constructions sont élevées : 

- pour le premier, de rez-de-chaussée anciennement à usage de commerce et deux 
étages sur cave. 
Surface utile globale de 71 m² (ancien commerce 21 m² + logements 50 m²) + cave 
de 10 m². 

- pour le second, de deux étages et grenier sur rez-de-chaussée à usage de cave. 
Surface utile globale de 36 m² plus un grenier de 18 m². 
 

Considérant le peu d’intérêt pour la Commune de conserver ce tènement, il a été décidé de 
le mettre en vente. 
 
Le Service de France Domaine consulté a estimé ce tènement par un avis en date du 18 
janvier 2018. 
 
Le tènement a donc été mis en vente et proposé à deux agences immobilières au prix de 
80 000 €, non compris les frais d’agence à la charge de l’acquéreur. 
 
Monsieur et Madame PERBET, par l’intermédiaire de l’agence Arthurimmo nous a 
communiqué en date du 17 août, une lettre d’intention d’achat au prix de 86 500 €, 
honoraires d’agence inclus à hauteur de 6 500 €. 
 
Il vous est donc proposé d’accepter cette proposition. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 DECIDE de céder le tènement sis rue Saint-Roch à Monsieur et Madame PERBET au 

prix de 80 000 €. 
 AUTORISE le Maire à signer l’acte à intervenir. 
 DIT que les frais d’agence et les frais d’acte sont à la charge de Monsieur et Madame 

PERBET. 

 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 14 septembre 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 




