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Arrêté n® 2022- du janvier 2022 portant désignation des représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives

(CDVL) de la Corse-du-Sud

LE PRÉFET DE LA CORSE, PRÉFET DE CORSE-DU-SUD,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Commandeur de l'Ordre National du Mérite

VU le code général des impôts, notamment son article 1650 B ;

VU l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter I à 371 ter K ;

VU la lettre en date du 12 octobre 2021 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie
de Corse a proposé trois candidats ;

VU la lettre en date du 28 décembre 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat
de Corse a proposé deux candidats ;

VU les lettres en date du 26 octobre 2021 et 3 décembre 2021 par lesquelles les organisations
d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département de
Corse-du-Sud ont proposé trois candidats ;

VU les lettres en date du 16 septembre 2021 et 14 octobre 2021 par lesquelles les organisations
représentatives des professions libérales dans le département de Corse-du-Sud ont
respectivement proposé un candidat ;

Considérant que le représentant de l'État dans le département désigne les représentants des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives,
après consultation des organismes ou associations sollicitées ayant proposé des candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables
s'élève à 9 ;

Considérant que trois représentants des contribuables doivent être désignés après
consultation de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Corse a, par courrier en date du
12 octobre 2021, proposé trois candidats ;

Considérant que deux représentants des contribuables doivent être désignés après
consultation de la chambre des métiers et de l'artisanat territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de métiers et de l'artisanat de Corse a, par courrier en date du 28
décembre 2021, proposé deux candidats ;
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