
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-05-03 
 

OBJET : 

Servitude de passage – 

Immeuble rue Paul 

Doumer (Complément 

délibération du 14 

décembre 2017) 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 9 MAI 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 13 mai 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 21 mai 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Patrice THOLLOT 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - 

Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT -  

Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

René THELISSON à Olivier PERRET – Valérie 

BLANCHARD à Patrice THOLLOT – Lionel CANNOO à 

Gérard RIBOT – Svitlana PRESSENSE à Odile 

CLAVIERES – Fabienne MULARD à Jean-Marc ALVES. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
SERVITUDE DE PASSAGE – IMMEUBLE RUE PAUL DOUMER (Complément 
délibération du 14 décembre 2017) 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil municipal a consenti dans un 
immeuble situé rue Paul Doumer à Saint-Galmier, à la création, à titre gratuit, d’une 
servitude de passage à pied sur la parcelle BY58 lui appartenant au profit de la parcelle 
BY57 appartenant à Monsieur MARION. 
 
Monsieur MARION souhaite aujourd’hui, afin de s’assurer que ses locataires n’empiéteront 
pas plus que nécessaire sur la parcelle de la commune, délimiter par la pose d’une clôture 
à ses frais l’emprise exacte de cette servitude de passage. 
 
Un plan a été réalisé faisant apparaître une assiette de servitude de 58,79 m². 
 
Considérant tout l’intérêt pour la commune et sa locataire Mme DORVIDAL, que cette 
servitude soit clairement définie, il vous est proposé d’accéder à la demande de Monsieur 
MARION. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 CONSENT à la création d’une servitude de passage à pied sur la parcelle BY58 au profit 

de la parcelle BY57 appartenant à Monsieur MARION avec une assiette de servitude de 
58,75 m² (plan ci-joint) 

 DIT que la réalisation, la pose et l’entretien de la clôture sont à la charge de Monsieur 
MARION. 

 DIT que les frais d’acte sont à la charge de Monsieur MARION. 
 DIT que cette création interviendra à titre gratuit. 
 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 20 mai 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


