
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-04-13 
 

OBJET : 

Demande de subvention 

pour la réhabilitation du 

mur de Vervalet situé sur 

la commune de Saint-

Galmier 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 10 AVRIL 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 12 avril 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 17 avril 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 avril 

2019 

 

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 – Olivier PERRET – Corinne BOICHON - 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – Odile 

CLAVIERES – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT - Valérie 

BLANCHARD – Svitlana PRESSENSE – Geneviève 

NIGAY – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – Francis 

LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – René 

THELISSON à Olivier PERRET - Lionel CANNOO à 

Valérie BLANCHARD – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSE. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REHABILITATION DU MUR DE VERVALET 
SITUE SUR LA COMMUNE DE SAINT-GALMIER 
 
La commune de Saint-Galmier souhaite réhabiliter le mur dit de Vervalet, soutenant le 
Manoir Philippe. Nous avons pu constater que ce mur présentait certains signes de 
faiblesses dont notamment : fissurations, déformations dues à la présence de racines et 
aux ruissellements d’eaux, absence de joints entre les pierres à certains endroits. 
Il est nécessaire de réparer ce mur pour des raisons de sécurité et ainsi de pérenniser cet 
ouvrage. 
 
Une mission d’étude a été confiée à la société BOST, bureau d’étude structure pour la 
préconisation de travaux adéquats en accord avec les Architectes des Bâtiments de France 
car il est situé en zone ZPPAUP.  
 
Des subventions peuvent être obtenues notamment auprès de la DRAC dans le cadre de 
travaux réalisés en espaces protégés. D’autres organismes pourront également être 
sollicités pour subventionner ces travaux. 
  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés : 

 MANDATE Monsieur le Maire pour solliciter une subvention auprès de la DRAC 
et de tout organisme éventuel susceptible de subventionner ce type de travaux. 

 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 17 avril 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


