
Commune de 

 Modalités de remplissage du tableau

Si la commune comporte moins de 2 000 habitants, 24 propositions de personnes sont attendues. Dans les autres cas, 32 propositions sont attendues.

 Attention appelée

Civilité Nom Prénom Adresse

Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5 Col.6

Le maire étant membre de droit de la CCID, il ne doit pas être mentionné dans les personnes proposées ci-dessous.
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Par délibération n°………………….. en date du …. / …. / …….., le conseil municipal a établi la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission 
communale des impôts directs (CCID).

A l’aide de la délibération portant désignation des personnes proposées, les colonnes 1 à 5 doivent être systématiquement renseignées des informations demandées. La 
colonne 6 permet de sélectionner les impositions directes locales auxquelles est soumise la personne proposée : cette information est nécessaire pour permettre une 
représentation équitable des personnes désignées parmi les personnes imposées aux différentes taxes locales (taxe foncière - TF, taxe d’habitation - TH et 
cotisation foncière des entreprises – CFE) conformément à l’article 1650 du code général des impôts.

Il est rappelé qu’en présence de liste incomplète ou en l’absence de liste, le directeur départemental/régional des finances publiques sera amené à désigner 
d’office des commissaires conformément à la loi.

L’ordre des personnes indiquées 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 ou régional des finances publiques.
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Nom Prénom Courriel Téléphone

Interlocuteur(s) 
de la commune


	CIID

	a1: BEAULIEU SUR MER
	a3: 30/06/2020
	a2: 06
	a7: ALEXANDRE
	a8: Didier
	a9: 31/12/1960
	a10: 13 avenue François de May 
	a11: [TF / CFE]
	a12: [MME                             ]
	a13: BODINO
	a14: Sandra
	a15: 09/11/1966
	a16: 37 boulevard Marinoni
	a17: [TH / TF]
	a18: [MME                             ]
	a19: DALONIS
	a20: Alexandra
	a21: 25/06/1977
	a22: 4 quai Whitechurch
	a23: [TH / TF]
	a24: [M.                      ]
	a25: MARRONE
	a26: Jean-Paul
	a27: 21/11/1955
	a28: 15 avenue François de May
	a29: [TH / TF]
	a30: [M.                      ]
	a31: ALLARI
	a32: Roger
	a33: 27/02/1946
	a34: 13 boulevard Marinoni
	a35: [TH]
	a36: [MME                             ]
	a37: PANIZZI
	a38: Hélène
	a39: 21/07/1942
	a40: 24 boulevard Maréchal Joffre
	a41: [TH]
	a42: [M.                      ]
	a43: ROUX
	a44: Yves
	a45: 04/09/1956
	a46: 4 rue Paul Doumer
	a47: [CFE]
	a48: [MME                             ]
	a49: BAKER
	a50: Julie
	a51: 31/05/1959
	a52: 16 rue Gustave Eiffel
	a53: [TH]
	a54: [M.                      ]
	a55: BARILI
	a56: Jean-Baptiste
	a57: 06/01/1967
	a58: 1 rue du 8 mai 1945
	a59: [TH]
	a60: [M.                      ]
	a61: BROSSIER
	a62: Jean-Pierre
	a63: 03/04/1946
	a64: 23 boulevard Paul Déroulède
	a65: [TH]
	a66: [MME                             ]
	a67: CALDERONI
	a68: Claudine
	a69: 17/07/1946
	a70: 19 boulevard Maréchal Joffre
	a71: [TH / TF]
	b1: [MME                             ]
	a6: [M.                      ]
	b2: DE ABRAVANEL
	b3: Christine
	b4: 15/03/1947
	b5: 2 montée Fleurie
	b6: [TH]
	b7: [M.                      ]
	b8: GARBATINI
	b9: Thierry
	b10: 31/03/1949
	b11: 21 boulevard Marinoni
	b12: [TH]
	b13: [MME                             ]
	b14: HOMBERT
	b15: Marie-Thérèse
	b16: 18/12/1953
	b17: 13 avenue François de May
	b18: [TH]
	b19: [MME                             ]
	b20: HUGUET
	b21: Marie-Christine
	b22: 22/06/1949
	b23: 21 boulevard Maréchal Joffre
	b24: [TH / TF]
	b25: [MME                             ]
	b26: LECORCHE
	b27: Yolande
	b28: 14/10/1946
	b29: 5 montée des Orangers
	b30: [TH / TF]
	b31: [M.                      ]
	b32: RENARD
	b33: Serge-Olivier
	b34: 08/04/1958
	b35: 2 boulevard Edouard VII
	b36: [TH / TF]
	b37: [MME                             ]
	b38: SORROCHE
	b39: Arlette
	b40: 01/02/1951
	b41: 7 impasse du Baous
	b42: [TH]
	b43: [MME                             ]
	b44: ROBY
	b45: Sandra
	b46: 26/09/1966
	b47: 20 boulevard Marinoni
	b48: [TH / TF]
	b49: [M.                      ]
	b50: TERRANOVA
	b51: Joseph
	b52: 02/10/1944
	b53: 5 rue Paul Doumer
	b54: [TH / TF]
	b55: [MME                             ]
	b56: VERDRU
	b57: Michèle
	b58: 11/02/1957
	b59: 4 boulevard Maréchal Joffre
	b60: [TH]
	b61: [M.                      ]
	b62: BERTHON
	b63: Frédéric
	b64: 13/08/1964
	b65: 44 boulevard Maréchal Leclerc
	b66: [TH]
	b67: [MME                             ]
	b68: RODA
	b69: Yvette
	b70: 27/02/1946
	b71: 39 boulevard Marinoni
	b72: [TH]
	b73: [MME                             ]
	b74: NARDO
	b75: Emmanuelle
	b76: 16/02/1968
	b77: 12 rue GautierVignal
	b78: [TH]
	b79: [M.                      ]
	b80: GODIN
	b81: Michel
	b82: 08/09/1983
	b83: 5 avenue Edith Cavell - Bât B
	b84: [TH]
	b85: [MME                             ]
	b86: DEGUILLEM
	b87: Véronique
	b88: 10/01/1961
	b89: 408 boulevard Edouard VII
	b90: [TH / TF]
	b91: [M.                      ]
	b92: MARIN
	b93: Gérald
	b94: 08/04/1951
	b95: 14 avenue des Anglais
	b96: [TH]
	b97: [M.                      ]
	b98: DELLA RINA
	b99: Michel
	b100: 23/09/1947
	b101: 2181 boulevard Edouard VII
	b102: [TH / TF]
	b103: [M.                      ]
	b104: LOBACCARO
	b105: Michel
	b106: 03/05/1967
	b107: 45 bis boulevard Maréchal Joffre - Les Sirènes B
	b108: [TH]
	b109: [M.                      ]
	b110: BUCCHI
	b111: Roger
	b112: 15/07/1950
	b113: 23 boulevard Marinoni
	b114: [TH]
	b115: [MME                             ]
	b116: BIAGGINI
	b117: Brigitte
	b118: 11/03/1956
	b119: 11 bis boulevard Marinoni - Le Plein Ciel
	b120: [TH]
	b121: [M.                      ]
	b123: Jean-François
	b124: 24/06/1962
	b125: 33 boulevard Marinoni
	b126: [TH / TF]
	b122: FERRARI
	b127: ISSALY
	b128: Stéphane
	b129: stephane.issaly@beaulieusurmer.fr
	b130: 04.93.76.47.09
	b131: BARRAJA
	b132: Catherine
	b133: catherine.barraja@beaulieusurmer.fr
	b134: 04.93.76.47.11


