
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-11-04 
 

OBJET : 

Cession d’une maison 

Avenue Jean Monnet 

 

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 D’UNE MAISON AVENUE JEAN MONNET 
 
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, une maison individuelle (ex-Maison PION) située au 31 
Avenue Jean Monnet, derrière l’ex-siège social de la CCPSG, sur un terrain d’une surface 
de 1 381 m², cadastrée CD10 et CD11, a été affectée à la commune de Saint-Galmier. 
 
Aux termes de cet arrêté préfectoral du 9 octobre 2019, la commune est devenue 
propriétaire de ce tènement. 
 
Le délai de recours contentieux devant le Tribunal Administratif étant de deux mois à 
compter de sa notification, l’arrêté préfectoral susvisé ayant été notifié le 24 octobre 2019, il 
ne sera plus susceptible de recours et sera considéré comme définitif le 26 décembre 
2019. 
 
La commune n’ayant pas l’utilité de ce tènement, souhaite procéder à sa cession. 
 
Le service des Domaines consulté a estimé en date du 4 décembre 2019 sa valeur vénale 
à 177 000 €. 
 
Monsieur Sébastien BARTHELEMY représentant la Société ATRIUM Développement, 5 
rue de la Télématique à Saint-Etienne, s’est porté acquéreur et a fait une proposition à 
180 000 €. 
 
Le projet porté par ce dernier étant de démolir ladite maison afin de construire sur le terrain, 
un centre d’activités tertiaires. 
 
Considérant tout l’intérêt pour la commune de céder ce bien, je vous propose d’accepter la 
proposition de Monsieur Sébastien BARTHELEMY, représentant la Société ATRIUM 
Développement sous réserve qu’aucun recours contentieux ne soit intenté avant le 26 
décembre. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 APPROUVE la cession à la Société ATRIUM de la maison sise 31 Avenue Jean Monnet 

à Saint-Galmier au prix de 180 000 €. 
 DIT que les frais d’acte 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.  

 

 


