
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-16 
 

OBJET : 

Demande d’aide 

financière à l’association 

la Bulle Verte pour 

élimination d’une cuve à 

fioul 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

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 – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER –  

Valérie BLANCHARD à Corinne BOICHON - Lionel 

CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana PRESSENSE à 

Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Jean-Marc 

ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A L’ASSOCIATION LA BULLE VERTE POUR 
ELIMINATION D’UNE CUVE A FIOUL 
 
Monsieur le Maire, expose que dans le cadre de la dissolution de la CCPSG, la maison 
située à côté de l’ex siège social de la communauté ne devant pas être vendue avant 
l’arrêté du Préfet, ce bâtiment reviendra dans l’actif de la commune de Saint-Galmier. 
 
Afin de pouvoir préparer le plus rapidement possible la cession de ce bâtiment, il 
conviendra de prévoir la dépose ou le dégazage d’une cuve à fioul située sur le terrain. 
 
Une aide pour ce type de travaux peut être accordée par l’association de la Bulle Verte 
dans le cadre de son programme d’aide à l’élimination (enlèvement ou neutralisation) de 
cuves à fioul ; aide à hauteur de 90% avec un plafond de 1000 €.  
 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la Bulle 

Verte et à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 


