
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-09-07 
 

OBJET : 

Opération ravalement de 

façades – Reconduction de 

la convention avec 

SOLIHA 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 14 décembre 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 14 janvier 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 

décembre 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 – Julien GOUTAGNY – 

Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD – Catherine 

COMBE – Olivier PERRET -  Corinne BOICHON – Pierre 

RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René THELISSON – 

Dominique PAULMIER - Guillaume RONDOT – Sylvie 

ROBERT – Catherine MAREY – Patrice THOLLOT –

Svitlana PRESSENSE – Fabienne MULARD - Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Gérard RIBOT à Jean-Yves CHARBONNIER – Odile 

CLAVIERES à Jean-Marc ALVES – Marie-Ange 

LAURENT à Dominique PAULMIER – Valérie 

BLANCHARD à Joëlle VILLEMAGNE – Lionel 

CANNOO à Catherine COMBE. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
OPERATION RAVALEMENT DE FAÇADES – RECONDUCTION DE LA CONVENTION 
AVEC SOLIHA 
 
Monsieur Alain BLANCHARD rappelle que, dans le cadre de sa politique de l’habitat et de 
l’amélioration du paysage urbain, la commune de Saint-Galmier a mis en œuvre une 
opération de ravalement de façades. Cette opération vise particulièrement la valorisation 
architecturale et urbaine de l’habitat ancien, en centre-ville. 
 
Pour l’aider dans la mise en œuvre et le suivi de cette opération, le conseil municipal a 
approuvé une convention avec le PACT LOIRE devenu SOLIHA depuis le 22 juin 2016. 
Il est proposé aujourd’hui, au vu des résultats obtenus (45 chantiers réalisés), de 
renouveler cette convention pour un an, reconductible par période successive de 1 an pour 
une durée maximale de reconduction de 2 ans. . 
 
Le montant de la mission de SOLIHA est détaillé comme suit : 

- Phase 1 – réalisation des prescriptions par l’architecte conseil : 300 € HT par 
prescription incluant un déplacement sur place. 

- Phase 2 – Constitution des dossiers de demande de subvention jusqu’à la mise en 
règlement. Cette deuxième phase correspond à un forfait de 330 € HT par dossier 
incluant deux déplacements de l’architecte conseil. 

Le coût total d’intervention pour un dossier finalisé est de 630 € HT. 
 
Parallèlement, par délibération en date du 5 février 2009, le conseil municipal a approuvé le 
règlement définissant les modalités d’attribution de la subvention municipale ainsi que le 
périmètre concerné, élargi par délibération du 3 décembre 2009 aux secteurs suivants : 

-  Avenue Jean Monnet, Avenue Ravel, Route de Bellegarde jusqu’au giratoire avec la 
voie d’accès au lotissement des Hauts de Saint-Galmier. 

-  Route de Cuzieu, du carrefour à feu de l’Avenue Ravel au giratoire du cheval. 
-  Route de Chevrières jusqu’au Pont des Romains. 
-  Route de Chazelles, jusqu’au carrefour avec la rue des Pins, 

 
Et par délibération en date du 10 mars 2016, le conseil municipal a approuvé 
l’augmentation du montant de la subvention pour les devantures commerciales à 1000 €. 
Etant toutefois précisé : 

- que le traitement des façades du périmètre précédent est prioritaire, 
- que dans le cadre de l’extension du périmètre, seront prises en compte les seules 

façades en limite immédiate du domaine public, 
- que ces dernières opérations seront traitées dans l’ordre chronologique des 

demandes et à concurrence des crédits qui seront inscrits au Budget pour cette 
opération. 

 
Il est proposé aujourd’hui d’approuver le règlement “Opération façades” applicable au 1er 
janvier 2019, définissant les modalités d’attribution de la subvention municipale aux 
participants à l’opération. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

- APPROUVE la convention avec SOLIHA et AUTORISE le Maire à la signer. 
- APPROUVE le règlement “Opération Façades” ci-annexé. 
- AUTORISE le Maire à attribuer les subventions comme définies dans le règlement. 
- DIT que la dépense sera inscrite au budget à l’article 6558. 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 14 janvier 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 


