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SEANCE ORDINAIRE DU 29 septembre 2011 

------------o ----------- 

L’an deux mille onze, le 29 septembre à 19 heures, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué, 
composé de 60 membres en exercice, s’est assemblé à la Salle des Fêtes de Fourcès,  sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude PEYRECAVE, Président de la Communauté de Communes de la Ténarèze. 

ETAIENT PRESENTS: Bernard GALLARDO, Christian TOUHE-RUMEAU, Maurice BOISON, Claude 
CLAVERIE, Xavier FERNANDEZ, Guy SAINT-MEZARD, Michel LABATUT, Jean-Yves GEISSER,  Serge 
MARITAN, Raymonde BARTHE, Martine LABORDE, Patrick BATMALE, Daniel BELLOT, Patricia ESPERON, 
Carole BALAGUER remplacée par son suppléant Jean CAUBOUE, François BAQUE, Philippe BOYER, Roland 
CLAVERIE, Hervé COLLIN, Hélène DELPECH, Edouard DONA, Joël DUBOUCH, Philippe DUFOUR, Pierre 
ESQUERRE,  Michel LAFFARGUE, Dominique LAFONT, Wilfried LUSSAGNET, Michel MAZZONETTO, 
Pierre MOREL, Jacques MORLAN, Bernard PIS, Robert POURROUQUET, Jacqueline ROBUTTI, Pierrette 
SEGAT, 

ABSENTS EXCUSES : Francis DUPOUY, Mario SPAGNOLI, Bernard ROZES, Etienne BARRERE, Bernard 
BOURROUSSE, Patrick DUBOS, Jean-François SOPENA , Pierre DULONG, Bernard LEBE, Nicolas MELIET, 
Christian DUFFAU, Maurice ADON, Huguette CARLES, Jean-Louis DUBUC, Marie-José GOZE, Fabrice 
LACOMBE, 

ABSENTS : Guy AUBERT, Bernard BORDIGNON, Carine CHAVALLE, Thierry COLAS, Denis DECLOCHEZ, 
Jean-Marie GILLOT, Henry LUCHET, Bernard MARSEILLAN, Jean-François ROUSSE, 

INVITE EXCUSEE : 

ONT DONNE PROCURATION  :  

SECRETAIRE : Wilfried LUSSAGNET. 

OBJET : CREATION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOT S DIRECTS 

 
Le Président expose au conseil communautaire que l’article 1650 A du code général des impôts rend obligatoire la 
création, par les communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d’une commission intercommunale des 
impôts directs, composée de 11 membres : 
- le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué), 
- et 10 commissaires titulaires. 
 
La délibération instituant la commission : 
- est à prendre, à la majorité simple, avant le 1er octobre 2011, pour que la commission exerce ses compétences à 
compter du 1er janvier 2012 ; 
- notifiée à la direction départementale ou régionale des finances publiques, par l’intermédiaire des services 
préfectoraux, au plus tard le 15 octobre 2011. 
−  
Il précise que : 
- Cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 
• participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et 
biens divers assimilés, 
• donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale. 
- L’organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste composée 
des noms : 
• de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre de la 
communauté), 

Envoyé en préfecture le 04/10/2011

Reçu en préfécture le 04/10/2011

Affiché le 



• de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en dehors du périmètre 
de la communauté). 
- Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 
• être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 
• avoir 25 ans au moins, 
• jouir de leurs droits civils, 
• être familiarisées avec les circonstances locales, 
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres. 
- La condition prévue au 2ème alinéa du [2.] de l’article 1650 doit également être respectée : les contribuables 
soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être 
équitablement représentés au sein de la commission, 
- La liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de commissaires suppléants) est à 
transmettre au directeur départemental des finances publiques, qui désigne : 
• 10 commissaires titulaires, 
• 10 commissaires suppléants. 
- La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de créer, pour un exercice des compétences à compter du 
1er janvier 2012, une commission intercommunale des impôts directs. 
 
Après consultation des communes membres, afin qu’elles effectuent des propositions, la liste de membres potentiels 
sera dressée par le conseil communautaire. 
 
Cette liste sera notifiée à la direction départementale ou régionale des finances publiques, par l’intermédiaire des 
services préfectoraux. 
 
Le Conseil Communautaire, 

OUÏ  l’exposé de Monsieur le Président de séance et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- DECIDE de créer, pour un exercice de ses compétences , à compter du 1er janvier 2012, une commission 
intercommunale des impôts directs. 

- DIT  qu'après consultation des communes membres, afin qu’elles effectuent des propositions, une liste de 
membres potentiels sera dressée par le conseil communautaire. 

- PREND ACTE que cette liste sera notifiée à la direction départementale ou régionale des finances publiques, par 
l’intermédiaire des services préfectoraux. 

Pour extrait conforme le 30 septembre 2011. 

Le Président de la Communauté 

de Communes de la Ténarèze, 

Conseiller Régional, 

Maire de Blaziert, 

 

 

 

 

Jean-Claude PEYRECAVE 
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