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Nombre des Conseillers Municipaux
en  exercice au  jour  de la  séance : 35

Président : Madame Marylène MILLET

Secrétaire élu :  Madame Camille EL-BATAL

Membres présents à la séance : 

Marylène MILLET, Stéphane GONZALEZ, Laure 
LAURENT, Jacky BÉJEAN, Ikrame TOURI, David 
HORNUS, Françoise BÉRARD, Patrick FAURE, 
Céline MAROLLEAU, Yves GAVAULT, Aïcha 
BEZZAYER, Delphine CHAPUIS, Frédéric RAGON, 
Camille EL-BATAL, Claudia VOLFF, Etienne 
FILLOT, Eric VALOIS, Sonia MONFORT, Bruno 
DANDOY, Coralie TRACQ, Yamina SERI, Emile 
BEYROUTI, Céline BALITRAN-FAURE, Jean-
Christian DARNE, Eliane NAVILLE, Pascale 
ROTIVEL, Fabienne TIRTIAUX, Philippe MASSON, 
Fabien BAGNON, Eric PEREZ, Nejma REDJEM

Membres absents excusés à la séance :

Laurent  DURIEUX,  Caroline  VARGIOLU,  Laurent
KAZMIERCZAK, Roland CRIMIER

Pouvoirs : 

Laurent  DURIEUX  à  Aïcha  BEZZAYER,  Caroline
VARGIOLU  à  Stéphane  GONZALEZ,  Laurent
KAZMIERCZAK  à  Sonia  MONFORT,  Roland
CRIMIER à Philippe MASSON

Membres absents à la séance :

******



RAPPORTEUR   : Madame Françoise BÉRARD

Conformément à l’article 1650 du Code Général des Impôts et à l’article L2121-32 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il convient de procéder à la constitution d’une nouvelle 
Commission Communale des Impôts Directs.

Si les commissaires ainsi que leurs suppléants (en nombre égal) sont désignés par le directeur des
services fiscaux, cette désignation intervient sur la base d’une liste de contribuables dressée par
le Conseil Municipal.

Aussi la Direction Générale des Finances Publiques nous sollicite afin de dresser une liste de 32
propositions :  16 titulaires et 16 suppléants parmi lesquelles elle fera le choix des membres de
la commission : 8  commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants.

À ce titre, elle rappelle que la durée du mandat des membres de la commission est la même que
celle du mandat du conseil municipal. 
Que  les  commissaires  doivent  être  âgés  au  moins  de  18  ans,  de  nationalité  française  ou
ressortisant dans l'état membre de l'Union Européenne, jouir de leurs droits civils, être inscrits
au  rôle  des  impositions  directes  locales  dans  la  commune,  être  familiarisés  avec  les
circonstances  locales,  posséder  des  connaissances  suffisantes  pour  l'exécution  des  travaux
confiés à la commission.
A ce  titre,  cette  commission  tient  une  place  centrale  dans  la  fiscalité  directe  locale  :  elle
formule un avis sur l'évaluation et la mise à jour des propriétés baties et non baties nouvelles
et/ou impactées par un changement d'affectation, de consistance... (objet d'une déclaration de
travaux, permis de construire..., c'est à dire une autorisation d'urbanisme). Les constructions
ayant  fait  l'objet  d'un  changement  tel  des  travaux  d'amélioration,  de  rénovation,
d'agrandissement, les piscines, les vérandas... engendrent une révision de la valeur locative.

Elle dresse, avec le représentant de l'administration fiscale, la liste des locaux de référence.
Son rôle est consultatif et les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale.

Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels, les locaux utilisés pour une activité salariée à domicile ou les locaux qui servent
à l'exercice d'une profession autre qu' agricole ne sont plus présentés en CCID.

La  commission  a  également  un  rôle  d'information  de  l'administration  fiscale  sur  toutes  les
modifications des propriétés bâties de la commune afin de mettre à jour les bases d'imposition
des taxes.

Mesdames, Messieurs,
Je vous demande de bien vouloir,

 APPROUVER la liste annexée à la présente des représentants

Après avoir entendu l’exposé de Madame Françoise BÉRARD,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

La Maire,
Marylène MILLET

Liste des élus ayant voté POUR
Marylène MILLET, Stéphane GONZALEZ, Laure LAURENT, Jacky BÉJEAN, Ikrame TOURI, David HORNUS, Françoise BÉRARD,
Patrick FAURE, Céline MAROLLEAU, Yves GAVAULT, Aïcha BEZZAYER, Delphine CHAPUIS, Laurent DURIEUX, Frédéric 
RAGON, Camille EL-BATAL, Claudia VOLFF, Etienne FILLOT, Eric VALOIS, Sonia MONFORT, Caroline VARGIOLU, Bruno 
DANDOY, Coralie TRACQ, Laurent KAZMIERCZAK, Yamina SERI, Emile BEYROUTI, Céline BALITRAN-FAURE, Roland CRIMIER,
Jean-Christian DARNE, Eliane NAVILLE, Pascale ROTIVEL, Fabienne TIRTIAUX, Philippe MASSON, Fabien BAGNON, Eric 
PEREZ, Nejma REDJEM
En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin- 69003 LYON ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification.


