Envoyé en préfecture le 29/06/2020
Reçu en préfecture le 29/06/2020

REPUBLTqUE FRANCATSE

Affiché le 29/06/2020
ID : 038-213802861-20200627-20200627_25-DE

COMMUNE D'OULLES-EN-OISANS

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS N': 25
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil vingt, le samedi 27 juin à 18h00, le Conseil municipal de la Commune d'Oulles-en-Oisans, dûnrent convoqué le
lundi22iuin2020, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Stéphane GIRARD, MaTre.
NOMBRE DE CONSEIttERS MUNTCTPAUX EN EXERCTCE : 7
PRÉSENTS

:

Marcel BoS, Didier COMELLA, Clotilde CORRENOZ, Stéphane clRARD, Patrick HUSTACHE, Maurice

N|COLUSS|-CASTELLAN,

Stéphane VIEUX
ABSENTS:

POUVOIRS:

Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séance.

OBJET: Constitution de la liste de contribuables pour la Commission communale des impôts directs (CCID)

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les dispositions relatives à la constitution de la Commission communale des
impôts directs (CCID), telles que prévues dans l'article 1650 du Code général des impôts (CGl) qui dispose que notamment :
< Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept nrembre:;, savoir :
le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires. >
< Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances
publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, [...] dressée par le conseil municipal. >
< La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectiv'ement imposées
à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement reprérsentées. >
Après s'être assuré du respect des conditions pour la désignation des commissaires, et de l'accord et de la disponibilité des
intéressés, Monsieur le Maire propose de désigner les vingt-quatre contribuables présentés dans le tableau ci-dessoqs pour la
constitution de la CCID de la Commune d'Oulles. Le directeur départemental des finances publiques désignera au sein de cette
liste, les six commissaires titulaires et les six commissaires suppléants.

PatricK HUSTACHE

Martine VIEUX
Marc PARISET
Christine PINNEAU

Didier COMELLA
Maurice N ICOLUSSI-CASTELLAN

Clotilde CORRENOZ

MANDIER

Laurent VIEUX

Bernadette THIREE
Christine JORCIN
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COM M U N E D'OU LLES-EN.OISANS
Le Conseil

municipal, après en avoir délibéré,

à l'unanimité,

retient la liste de proposition de personnes appelées à siéger à la CCID de la Commune d'Oulles, telle que prrésentée dans le
tableau ci-dessus,
et charge Monsieur le Maire d'effectuer toutes démarches nécessaires à la mise en æuvre de cette décision
Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme

Le Maire,

