
Commune de Montségur 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL N° 01-22 

 
Nombre de Conseillers 

En exercice : 11 
Présents : 8 
Votants : 11 

Pour : 9 

Contre : 2 
Abstention : 0 

 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 13 février 2022, à 16h00 le conseil municipal de la commune de MONTSÉGUR 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Nicolas DIGOUDÉ, maire. 
 

 

Date de convocation du Conseil : 10 février 2022. 
 

Présents : Mesdames Geneviève ALBOUY, Camille ARGIRAKIS, Séverine BONNET, Messieurs Bernard ALLIEU, 

Nicolas DIGOUDÉ, Charlie OLIVIER, Lionel SÉGUÉLA, Didier TRÉMOLIÈRES. 
 

Absents : Cyrille DELMAS (excusé procuration à Charlie OLIVIER), Jérôme LAGARDE (excusé procuration à 

Nicolas DIGOUDÉ), Sébastien MOUNIÉ (excusé procuration à Camille ARGIRAKIS). 
 

Secrétaire de séance : Camille ARGIRAKIS 

En application de l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
OBJET : Modification des tarifs du château de Montségur et de son musée. 

 

Monsieur le maire fait savoir au conseil municipal qu’une commission de la municipalité s’est réunie le 15 décembre 

2021 pour analyser les fréquentations et tarifs du Site Montségur sur les 10 dernières années. 

 

La commission a constaté qu’il serait souhaitable de se pencher sur la saison d’exploitation du château et du musée pour 

l’année 2022 et de modifier les prix de vente des billets pour être plus cohérent avec les autres sites.  

 

Dans cette perspective, et afin de pouvoir dès maintenant prévoir les affichages nécessaires, il demande aux conseillers 

de fixer les tarifs (guichet du château et entrée au musée) à appliquer. 

 

Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil fixe les tarifs et les horaires d’exploitation à compter du 1er 

mars 2022 comme indiqué ci-après. 

 

 

 

Adulte (16 ans et +) 5,50            6,50            6,00 €           7,50 €           18% 15%

Enfant (8 à 15ans) 3,00            3,50            3,00 €           4,00 €           17% 14%

Enfant ( - de 8 ans) -               -               GRATUIT GRATUIT

Associations agrées par la commune* 4,50            5,00            4,50 €           5,50 €           11% 10%

etudiants* 4,50            5,00            4,50 €           5,50 €           11% 10%

Handicapés* 4,50            5,00            4,50 €           5,50 €           11% 10%

Chomeurs* 4,50            5,00            4,50 €           5,50 €           11% 10%

Militaires en uniforme -               -               GRATUIT GRATUIT

Agents MINCULT* -               -               GRATUIT GRATUIT

Journalistes* -               -               GRATUIT GRATUIT

CHÂTEAU + MUSEE TARIFS INDIVIDUEL
2021 2022 Variation en %



 
 

 

 
Les tarifs « Basse saison » sont du 1er janvier au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre. 

 

Les tarifs « haute saison » sont du 1er juin au 30 septembre. 

 

Toute autorisation de tournage ayant pour objectif la valorisation de notre site et de notre territoire est gratuite 

après analyse du maire ou de ses adjoints.  

 

Toute autre autorisation de tournage pour les producteurs d’émissions télévisées ou film sera facturée 250 euros. 

 

Le conseil charge le maire de mettre en application ces tarifs. 

 

La présente délibération annule et remplace celle N°55-15 du 26.12.2015. 

 

Les caisses enregistreuses seront réglées de façon à fournir les présentes prestations à compter du 01.03.2022. 

 
    

Ainsi fait et délibéré à Montségur les jours, mois, an susdits. 

 
Certifié exécutoire par Nicolas DIGOUDÉ, Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 14/02/2022 et de la 

publication le 14/02/2022. 

 Le maire 

 Nicolas DIGOUDÉ  

 

Adulte (16 ans et +) 2,50 €           -               3,50 €           40%

Enfant (8 à 15ans) 1,50 €           -               2,00 €           33%

Enfant ( - de 8 ans) -               -               GRATUIT

Associations agrées par la commune* 2,00            -               2,50 €           25%

etudiants* 2,00            -               2,50 €           25%

Handicapés* 2,00            -               2,50 €           25%

Chomeurs* 2,00            -               2,50 €           25%

Militaires en uniforme -               -               GRATUIT

Agents MINCULT* -               -               GRATUIT

Journalistes* -               -               GRATUIT

MUSEE TARIFS INDIVIDUEL
2021 2022 Variation en %

Famille  2 adultes et 2enfants (8 a 15ans) -               -               15,00 €        19,00 €        100% 100%

Famille  1 adultes et 2enfants (8 a 15ans) -               -               9,00 €           11,50 €        100% 100%

CHÂTEAU + MUSEE TARIFS FAMILLE
2021 2022 Variation en %

Adulte (16 ans et +) 4,50            5,00            5,00 €           6,50 €           11%

Scolaires (8 à 15ans) 2,50            3,00            2,50 €           3,50 €           0%

Adulte (16 ans et +) visite VIP (sur reservation) 6,50            6,50            7,00 €           7,00 €           8%

Scolaires (8 à 15ans) visite VIP ( sur réservation)4,50            4,50            4,00 €           4,00 €           -11%

Accompagnateur et chauffeurs -               -               GRATUIT GRATUIT

Adulte (16 ans et +) 2,00 €           -               3,00 €           50%

Scolaires (8 à 15ans) 1,00 €           -               1,50 €           50%

Supplément guide particulier -               -               55,00 €        le groupe

Scolaires (8 à 15ans) visite VIP (S 4,50            -               STOP

Accompagnateur et chauffeurs -               -               GRATUIT

REMARQUES

Adulte (16 ans et +) visite VIP (sur reservation) guide musée supplément 55€

CHÂTEAU + MUSEE TARIFS GROUPES 20 et +
2021 2022 Variation en %

MUSEE
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