
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du vendredi 10 juillet 2020 à 20 h 30 

 
 

  

 

 

Etaient présents :   

            Michel Talagrand,  Florinne Talagrand,  Elyane Eschalier, 

        Michel Mathiou, Nathalie Jalabert, Greta Godaert ,  Alix Thoa                    

      Roland Hours. 

 

Pouvoir : Florinne Talagrand  pour Jocelyn Gelly 

               

Absents : Isabelle Eschalier, Christophe Godelet 

 
 Secrétaire de séance : Roland Hours             

 

  

 

 

 

 Ordre du jour  

 

 1-Désignation des délégués et suppléants pour le renouvellement du Sénat  

 2-Désignation des délégués et suppléant à la commission des impots  

 3-Questions diverses 

 

Ce jour, le quorum étant atteint, à 20 h 30 précise, le maire déclare la 

réunion du Conseil Municipal du vendredi 10 juillet 2020 à 20 h 30 ouverte. 

 

1 –  Désignation des délégués et suppléants pour le renouvellement du Sénat 

     

          Il s’agit de désigner le délégué titulaire  et son suppléant  de la commune pour 

participer à l’élection de nos Sénateurs d’Ardêche  

        Cette élection aura lieu en septembre 2020 

       Pour participer à la désignation de ces délégués seuls les Conseillers francais 

sont admis  

     Michel Talagrand s’est présenté candidat titulaire et a été élu à l’unanimité  

     Roland Hours  s’est présenté candidat suppléant et a été élu à l’unanimité 

 

 



2 –  Désignation des délégués titulaires et suppléants à la commission des impôts  

 

  Le Maire explique la nécessité  de cette commission  pour suivre le dossier des 

impôts locaux  de la commune…les taxes d’habitations des maisons secondaires , 

les taxes foncières bati et non bati 

Elyane Eschalier a effectué un gros travail les années précédentes sur ce dossier et 

cela a permis d’obtenir de bonnes modifications. 

  Cette commission va s’occuper également du dossier des « biens vacants »  ou 

autre dit des « biens sans maitre » 

Elle se réunit une à deux fois par an  

 Le maire préside cette commission composée de 6 titulaires    et 6 suppléants  

   avec des élus et des non-élus  

          

   Les titulaires  …                                                     Les suppléants … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 –  Questions diverses  

 

 1 -  Le Maire apporte quelques informations relatives au chantier d’adduction d’eau 

à Montségur Le Travers Le Plot .Il précise que ce chantier est  souvent arrêté  à 

cause des autres chantiers situés dans les zones de fort tourisme d’été …et ou les 

travaux sont alors difficiles à mener.  

 

 2 -  Le Maire fait part d’un courrier de Monsieur Emmanuel CHAMP  qu’il vient de 

recevoir   portant sur la voirie de Montségur Haut qui n’est pas cadastrée, qui 

traverse sa propriété et il s’oppose à la réparation et au bitumage de celle ci 

 Ce courrier est lu  et porté à connaissance des conseillers 

. 

 

La séance est levée vers 22 heures  

Roland HOURS  
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Nathalie Jalabert 

Sandrine Leblond Villena 
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Christophe Godelet 

Patrick Henni Zourgui 
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Isabelle Eschalier 


