
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du samedi 19 septembre 2020 à 17 heures 

 
 

  

 

Etaient présents :   

            Michel Talagrand,  ,  Elyane Eschalier,  

        Michel Mathiou, , Alix Thoa , Jocelyn Gelly et Roland Hours. 

 

Pouvoir : Alix Thoa pour Greta Godaert 

                Elyane Eschalier pour Isabelle Eschalier     

                Michel Talagrand pour Florinne Talagrand    

        

Absents : Christophe Godelet 

                Nathalie Jalabert 

 
 Secrétaire de séance : Roland Hours             

 

  

 

 

 

 

 

 Ordre du jour  

 

1- Demande de prêt de 90000 euros pour la voirie communale d’assiettes des  

2- Désignation des membres de la commission communale des impôts direct 

(CCDI) 

3- Questions diverses 

 

 

Ce jour, le quorum étant atteint, à 17h précise, le maire déclare la 

réunion du Conseil Municipal du samedi  19 septembre  2020 à 17h  ouverte. 

 

 

 

 

 



1 –  Demande de prêt de 90 000 euros pour la voirie communale 

     

 

Le Maire présente au Conseil la proposition de prêt de la Caisse d’Epargne LOIRE 

DROME ARDECHE  destiné à la réalisation des travaux de voirie communale. 

  

 Cet emprunt  est proposé  au taux de 0.68…. pour 10 ans , et avec 20 échéances . 

L’argent pourrait être  versé à la commune le 25 octobre 2020 , date qui 

correspondrait au départ de l’amortissement 

Et les frais de dossier s’élèvent à 135€ 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil autorise le Maire à signer cette proposition  

 

 

 

 

2 –  Désignation des membres de la commission communale des Impôts direct 

(CCDI) 

 

Le Maire explique avoir reçu une demande du service des Impôts précisant qu’il 

faut désigner maintenant comme membres de la commission communale  24 

personnes comprenant ainsi  12 titulaires et 12 suppléants ….alors que notre 

commission en place ne comptait  que 12 personnes  ….6 titulaires et 6 suppléants. 

Le Maire propose alors comme membres : 

 
 Titulaires  Suppléants 

ESCHALIER Elyane TALAGRAND David 

BOUSCHIER Patrick COUDERC Yves 

LEMARCHAND Sylvie  GODELET Christophe 

VAN HOOF Norbert GELLY Jocelyn 

JALABERT Nathalie BASTIDE Philippe 

LEBLOND VILENA Sandrine ESCHALIER Isabelle 

GONZALVEZ Alain MULOT Michèle 

TALAGRAND Florine HUBERT Angélique 

COUDERC Monique MAGDELEINE Benoit  

TERRIER Jean François GODAERT Greta 

THOA Alix HOURS Roland  

MATHIOU Michel ZAMPA Isabelle 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil vote à l’unanimité  cette délibération 

 

 

 



 

 

 

3 –  Questions diverses  

 

1 / La déléguée  au SIVOS   

- indique  que  l’absence du cantonnier de Dompnac  ne permet pas de finaliser 

les travaux  nécessaires  pour l’école 

. Elle demande si l’on pourrait envoyer pendant quelques heures le cantonnier de 

Sablières .  

>>>> Cette demande soulève  plusieurs questions  à propos des statuts du SIVOS  

Et sera inscrite dans l’ordre du jour du prochain conseil. 

 

- Demande si l’on pourrait ouvrir d’autres   arrêts  de bus scolaires   en 

particulier sur la route du Bizal 

>>>Cette demande nécessite une délibération du SIVOS  

 

2/ Dans le cadre du projet de la Cure : 

 

- Emma MERIGNE doit venir voir le bâtiment  

- Alix THOA évoque son projet MAM  qui pourrait être  démarré chez elle  au 

Mas  … 

-  

3/ Le Coworking dans la salle des associations  

>>>> cette demande devrait pouvoir être traitée favorablement  

 

4/ Le transport pour le marché du mercredi à Joyeuse doit être renouveler d’ici la fin 

de l’année  

…..pour cela 3 devis sont nécessaires  avec un cahier des charges bien précis  

….le trajet partirait du Mas … puis Le Chambon  , la Haute Vallée de la Drobie  et 

le Chef Lieu  

 

 

 

 

 

 

 

Le séance est levée vers 18h30 

Roland HOURS  


