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COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) : ETABLISSEMENT DE LA LISTE 

DE PROPOSITION DES PERSONNES APPELEES A SIEGER A LADITE COMMISSION 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), dans 

chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept 

membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires. 

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la 

commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit. 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de 

l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des 

impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder 

des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

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, remplissant les 

conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal. 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les 

personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des 

entreprises soient équitablement représentées. 

La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même 

que celle du mandat du conseil municipal. 

Il convient donc d’établir une liste de 32 contribuables qui sera proposée au directeur 

départemental des finances publiques. 

Je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe. 

          Le Maire 



 REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

  

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 juillet 2020 
 

 

Délibération n° 20-03-19  

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) : ETABLISSEMENT DE LA LISTE 

DE PROPOSITION DES PERSONNES APPELEES A SIEGER A LADITE COMMISSION 

 

Le conseil municipal 

Vu le code général des territoriales, 

Vu le code général des impôts, notamment son article 1650, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 

1650 du code général des impôts susvisé, de dresser une liste de 32 contribuables qui sera 

proposée au directeur départemental des finances publiques en vue de la désignation par ce 

dernier des commissaires qui siègeront à la commission communale des impôts directs (CCID) 

de Saint-Leu-la-Forêt, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 

 

Article unique : d’adopter comme suit la liste de proposition des personnes appelées à siéger à 

la commission  communale des impôts directs (CCID) de Saint-Leu-la-Forêt : 

 

 Civilité Nom Prénom Date de 

naissance 
Adresse Impositions 

directes 

locales 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

 

Il est précisé que le Maire est membre de droit de la CCID et, de ce fait, n’est donc pas 

mentionné dans la liste ci-dessus. 

 

Il est également rappelé que l’ordre des personnes indiqué sur la liste n’a qu’une valeur 

indicative. Il ne préjuge pas des personnes qui seront désignées commissaire titulaire ou 

suppléant par le directeur départemental des finances publiques. 
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    Le Maire 

 


