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Conseil Communautaire du 23 juillet 2020

D-2020-129
Nombre de Conseillers
En exercice

78

Présents

72

Votants

78

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 17 juillet 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle Espace Expo - Route de
Bordeaux - 47200 MARMANDE,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS
DIRECTS CIID
Etaient présents

Jacques BILIRIT - Joël HOCQUELET - Dante RINAUDO - Marie-France BONNEAU - Gilles LAGAÜZÈRE Christophe COURREGELONGUE - Régine POVEDA - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin
FAGES - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre
CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Jérémie BESPEA - Véronique BEZIADE - Jonathan
BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Valérie BOTTECCHIA - JeanClaude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent
CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy
IANOTTO - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE
- Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain LERDU - Dominique MARTIN - Michel
MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD Alain PASCAL - Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR
- Loréline ROQUES - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Romain TOSCHI - Jacques
VERDELET

Absents ou excusés

Christian PEZZUTTI - Daniel BENQUET - Jérôme BISSIÈRES - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle
MARCHAND - Nadine ZANARDO

Pouvoirs de

Christian PEZZUTTI A Daniel BORDENEUVE - Daniel BENQUET A Martine CALZAVARA - Jérôme BISSIÈRES A
Gaëtan MALANGE - Maud CARUHEL A Dominique MARTIN - Pierre FEYRIT A Jean-Claude FEYRIT Emmanuelle MARCHAND A Alain PASCAL

Secrétaire de séance

Alain LERDU
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Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet de procéder au renouvellement des membres de la commission intercommunale
des impôts directs (CIID)

Exposé des motifs

1. Rôle et composition de la CIID
L'article 1650-A du code général des impôts (CGI) prévoit l'institution d'une commission intercommunale des impôts
directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur
option au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).
La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens divers en
donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent à tenir compte de la
situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation.
La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la
méthode comptable. Son rôle est consultatif.
La CIID est composée de 11 membres :
-

Le président de l’EPCI ou un vice-président délégué ;
10 commissaires.

Les commissaires doivent :
-

Être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ;
Avoir au moins 18 ans ;
Jouir de leurs droits civils ;
Être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ;
Être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des
travaux de la commission ;

La loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire extérieur à l’EPCI et il appartient
dorénavant au président de l’EPCI de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des rôles
d’impôts directs locaux de l’EPCI ou des communes membres.
Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les
personnes :
-

qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une condamnation,
prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés par l’article 1753 du même code ;
ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du livre des procédures
fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers.

Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances publiques.
Peuvent participer à la commission, sans voix délibérative, les agents de l'EPCI dans les limites de trois agents au plus
pour les EPCI dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants.
2. Désignation des commissaires
La désignation des membres de la CIID intervient dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de
l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux.
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professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres.

La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :
-

20 noms pour les commissaires titulaires.
20 noms pour les commissaires suppléants.

Considérant que toutes les communes membres ont été sollicitées afin de proposer les commissaires titulaires et
suppléants,
Le Conseil Communautaire,

Décide

de proposer les 20 membres titulaires et 20 membres suppléants de la Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID) tels que présentés en annexe de cette délibération.

Autorise

M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

Résultat du vote

Votants

78

Pour

78

Contre

0

Abstention

0

Publication / Affichage
Le 28/07/2020

Fait à Marmande le 23 juillet 2020
Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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