
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-11-03 
 

OBJET : 

Cession du Centre 

Technique Municipal 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 13 décembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 décembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 

décembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Marie-Ange LAURENT 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Marie-Ange LAURENT - Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Jean-Marc ALVES – Odile 

CLAVIERES à Gérard RIBOT – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Valérie BLANCHARD à 

Dominique PAULMIER – Lionel CANNOO à Catherine 

COMBE – Svitlana PRESSENSE à Marie-Ange 

LAURENT – Fabienne MULARD à Pierre RODAMEL. 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
CESSION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire expose que, par arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2019, Monsieur 
le Préfet de la Loire a prononcé la dissolution de la CCPSG et a constaté la répartition de 
l’actif et du passif entre les deux blocs de communes “Bloc SEM” constitué des communes 
de Saint-Galmier, Chamboeuf et Saint-Bonnet-les-Oules, et “Bloc CCFE” constitué des sept 
autres communes de la CCPSG, Veauche, Montrond-les-Bains, Bellegarde-en-Forez, 
Cuzieu, Saint-André-le-Puy, Rivas et Aveizieux. 
 
Conformément à cette répartition, l’ex-Bâtiment EDF, route de Cuzieu à Saint-Galmier, a 
été affecté à la commune de Saint-Galmier. 
 
Aux termes de cet arrêté préfectoral susvisé, la commune est devenue propriétaire de ce 
tènement. 
 
Le Centre Technique Municipal actuel, situé Zone de Gavé, est aujourd’hui trop exigu au vu 
de l’activité des services techniques et nécessiterait pour se mettre en conformité avec la 
législation du droit du travail des travaux conséquents. 
 
Il a donc été proposé de transférer les services techniques dans l’ex-bâtiment EDF devenu 
propriété de la commune et qui apparaît correspondre aux besoins d’un Centre Technique 
Municipal. 
 
Afin de financer les travaux nécessaires à l’installation du Centre Technique Municipal dans 
ce bâtiment, il convient de procéder à la vente de l’actuel CTM dont la commune n’aura 
plus l’utilité. 
 
Le service de France Domaines consulté en date du 14 mars 2019 a estimé la valeur 
vénale du CTM actuel à 585 000 €. 
 
Monsieur BOUDARD représentant la société GOLD INVESTISSEMENT JEB a fait une 
proposition à 500 000 € avec les demandes particulières que la commune s’engage à 
prendre en charge la clôture séparant le CTM de la propriété voisine appartenant à 
Monsieur MICHOLET, et de laisser le terrain entourant les bâtiments, libre de toutes 
installations et apte au stationnement. 
 
Considérant que si la commune renonçait à cette cession et conservait le CTM dans les 
locaux actuels, elle devrait entreprendre des travaux très importants, en particulier de 
désamiantage, qui entraîneraient un coût financier conséquent, il est donc proposé 
d’accepter l’offre de Monsieur BOUDARD à 500 000 €. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’aménager un accès indépendant à la parcelle existante 
du CTM sur la parcelle contigüe au centre de secours. 
 
Considérant que les services techniques auront besoin d’utiliser durant trois années le 
hangar existant qui sera la propriété de la société GOLD INVESTISSEMENT JEB, pour le 
stationnement de matériels et de véhicules, avec un contrat de mise à disposition. 
 
Considérant que le projet de la société GOLD INVESTISSEMENT JEB représente un réel 
intérêt sur le plan économique pour la commune avec l’accueil d’entreprises sur le site à 
partir de 2021. 
 
 
 
 
 
 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE la cession à la Société GOLD INVESTISSEMENT JEB représentée 
par Monsieur BOUDARD du CTM sis Zone de Gavé à Saint-Galmier au prix de 
500 000 €. 

 DIT que la commune s’engage à réaliser la clôture séparant le CTM de la propriété 
voisine appartenant à Monsieur MICHOLET, et à céder le terrain nu utilisable pour 
tous stationnements et constructions. 

 DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

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

 

 


