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_________ du Conseil Municipal__________
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Séance du 24 juin 2014 à 18h30

L’an deux-mille-quatorze 
le vingt-quatre
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie de 
Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de 
Madame THARIN Irène, MAIRE 
pour la session ordinaire du mois de juin

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 25 juin 
2014, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 16 juin 2014 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29.
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales
Le Maire _____________

Etaient présents 

Etaient excusés avant donné procuration

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'urvsecrétaire.
M....................................a été désigné pour remplir les fonctions qu'il a acceptées.

OBJET : DESIGNATION DE 2 MEMBRES POUR LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

Madame le Maire expose le sujet. Par courrier en date du 19 mai 2014, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) 
sollicitait la Ville de Seloncourt afin de désigner deux membres (un titulaire et un suppléant) pour la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs.

Ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
o être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, 
o avoir au moins 25 ans, 
o jouir de leurs droits civils,
o être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres, 
o être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution 
des travaux de la commission.

PMA doit valider, lors du prochain conseil communautaire, la liste qui sera ensuite transmise à la Direction Régionale 
des Finances Publiques.

Madame le Maire propose les personnes suivantes :..............................et.

Le conseil municipal procède au vote.

Le Conseil municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu, désigne à/par........................ les membres suivants pour la
commission intercommunale des impôts :

> .................................
> .................................

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 24 juin 2014 
Le Maire 
Irène THARIN


