
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 
- en exercice : 15 
- qui ont pris part à la délibération : 13 

 
Date de la convocation : 02/04/2014 
 Date d’affichage :  
 
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick RIVEMALE, Maire. 
 
Etaient présents : ALINAT Elodie, BERNAT Laurent, CADENET Patrick, DECUP-CAUMES Marie-Claude, 
DOMENGE Philippe, FAVRE Sandrine, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard, RAMONDENC Viviane, 
RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUX Naudy. 
 
Absent(es) excusé(es) : Mme BOUDOU-THERON Adeline, M. ROUSSET Jean-François 
 
Secrétaire de séance : Mme ALINAT Elodie 
 
Objet de la délibération n°15-2014 
 
Commission communale des impôts directs 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal, que conformément à l’article 1650 du Code général des impôts, il convient de 
dresser une liste des personnes susceptibles de siéger à la commission communale des impôts directs (12 titulaires, 12 
suppléants).  Parmi cette liste deux propriétaires de bois devront siéger à cette commission (un titulaire et un suppléant).  Elle 
sera composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants qui seront nommés par la Direction Génarale des 
Finances Publiques de l’Aveyron 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
- Désigne les personnes suivantes susceptibles de faire partie de la nouvelle commission communale des impôts directs 
 
Commissaires titulaires :       Commissaires suppléants : 
         

- BOUSQUET Christophe      - GAVALDA Jacques 
- ARVIEU Claude       - PORTERA Yannick 
- THERON Georges       - CADENET André 
- LAFFOND Bernard       - BLANC Jean 
- BRUSQUE Daniel       - BROS Georges 
- VALAT Odette       - COSTE Michel 
- ALINAT Magalie       - ALINAT Jacqueline 
- DECUP-CAUMES Marie-Claude     - GUIRAUD Yves 
- BERNAT Laurent  (propriétaire bois)     - JUGLA Jean  (propriétaire bois) 
- RAYMOND Bernard  (propriétaire bois)    - COVINHES Brigitte (propriétaire bois)                   
 
     Domiciliés hors commune 
- CONDOMINES Claude      - FONTANILLES Gabriel 

       - THERON Roland       - CASTAN-PAJAUD Brigitte 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 
Suivent au registre les signatures des membres présents, 
Pour copie conforme. 
 
Le Maire 
Patrick RIVEMALE 
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Commune de  MONTLAUR 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DE 
L’AVEYRON 

 Séance du 09 avril 2014 
 L’an deux mille quatorze 
 Et le neuf avril à 20 heures 30 


