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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-06-19 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 

L'an deux mil vingt, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Patinoire de Gujan-Mestras, sous la présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 24 juin 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Mireille MAZURIER, 
Didier LASSERRE, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne 
LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin 
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ, conseillers municipaux 

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION 

Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 



Après chaque nouvelle élection municipale, il appartient au Conseil Municipal de dresser une liste de 
32 contribuables, puis de la transmettre à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques 
d'Aquitaine et du Département de la Gironde, qui désignera parmi ceux-ci les 8 commissaires 
titulaires et les 8 commissaires suppléants composant la nouvelle Commission Communale des 
Impôts Directs( CCID), présidée par le Maire ou l'Adjoint Délégué. 

Conformément au 3ème alinéa du 1 de l'article 1650 du Code Général des Impôts, les 
commissaires doivent remplir les conditions suivantes: 

- être âgés de 18 ans au moins; 
- être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne; 
- jouir de leurs droits civils; 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, taxe 
d'habitation ou cotisation foncière des entreprises) ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales; 
- posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission; 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : 

dresse, avec le représentant de l'administration, la liste des locaux de référence pour 
déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une 
activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d'évaluation 
correspondants (article 1503 du code général des impôts (CG!)) ; 

participe à l'évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CG!) ; 

participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties; 

formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 
d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des 
procédures fiscales). 

Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l'administration et la commission ou lorsque 
celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration 
fiscale. 

Considérant que les conditions requises pour être commissaire sont remplies, il vous est demandé de 
bien vouloir accepter et valider la liste des contribuables proposés en annexe à adresser au Directeur 
Régional des Finances Publiques d'Aquitaine et du Département de la Gironde. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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