Commune de MONTPEYROUX

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 10 juillet 2020
L’an deux mille vingt et le 10 juillet à 18h15, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Bernard JEREZ, Jeanine NONROY, Claude GOUJON, Catherine GIL, Jim CARTIER, MarieClaire FRYDER, Christophe BOYER, Ludovic GAHLAC, Pauline LAINE-CURTAN, Félix von LUSCHKASELLHEIM, Françoise PUGINIER-LUSCHKA.
Etaient excusés : / Norbert ALAÏMO, Virginie GUSTAVE
Etaient absents : / Laure DESVARD
Ont donné procuration : / Norbert ALAÏMO à Claude CARCELLER

Virginie GUSTAVE à Marie-Claire FRYDER
Date de la convocation : 02/07/2020
Secrétaire de séance : Catherine GIL

Objet : Renouvellement de la commission communale des Impôts Directs (CCID) suite aux élections
municipales de 2020
Monsieur le Maire rappelle que conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts
(CGI) une commission communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune.
Pour Montpeyroux, cette commission est composée de :
- un président : le Maire ou un adjoint délégué,
- 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants.
La désignation des commissaires s’effectue par le directeur des finances publiques à partir d’une
liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,


ETABLIT ainsi qu’il suit la liste de propositions des personnes appelées à siéger
à la commission communale des impôts directs (CCID) :
JEREZ Bernard
GOUJON Claude
NONROY Jeanine
GIL Catherine
ALAIMO Norbert
CARTIER Jim
FRYDER Marie-Claire
DESVARD Laure
BOYER Christophe
GUSTAVE Virginie

GALHAC Ludovic
LAINE-CURTAN Pauline
DREYER Myriam
MARTINEZ Emmanuel
BATCHOLD Emmanuel
ANTON Raymond
BOUHELIER Hélène
Von LUSCHKA-SELLHEIM Félix
STEVIANO Lorenzo
SCREVE Daniel
CROS Marc
LIGONNIERE Christian
AYALA Fabrice
GARRIGOS Martial


CHARGE le Maire d’en in former les services concernés.

Objet : Désignation des délégués aux commissions de la communauté de communes
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de désigner les délégués
communaux amenés à participer aux commissions de la communauté de communes, CCVH.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour, et 2 voix contre
 DESIGNE ainsi qu’il suit les délégués communaux amenés à participer aux différentes
commissions mises en place par la CCVH.






« Economie » : Cathy GIL
« Culture » : Jeanine NONROY
« Aménagement Cadre de vie » : Bernard JEREZ
« Service à la population » : Norbert ALAÏMO
« Finances » : Claude GOUJON

 CHARGE le Maire d’en informer les services concernés.
Objet : Convention d’assistance juridique et contentieuse

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la convention d’assistance juridique et
contentieuse contractée avec la SCP CGCB dans le cadre de la veille juridique en général, et des
questions d’urbanisme en particulier.
Par ailleurs les propositions d’assistance juridique évoquées lors du schéma de
mutualisation avec la CCVH ne correspondent pas à la situation particulière de Montpeyroux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

AUTORISE le Maire à signer une convention d’assistance juridique et contentieuse
pour un an, avec la SCP d’avocats CGCB
CHARGE le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet.
La séance est levée à 19h

