
 

Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée 

par la loi les créances constatées suivant  

les dispositions du CGI fera l’objet d’un titre de percep-

tion. 

Les actes de poursuites décernées peuvent faire l’objet 

de réclamations dont l’objet est limité, soit sur  

les irrégularités en la forme de l’acte, soit sur la non 

exigibilité de la somme réclamée résultant  

des paiements effectués ou de la prescription acquise 

ou de tout autre motif ne remettant pas en cause 

l’assiette et le calcul même de l’impôt. 

 

DE LA RECLAMATION PREALABLE DEVANT  

L’ADMINISTRATION 

Opposition au titre de perception 

La notification du titre de perception interrompt la prescription 

courant contre l’Administration et y substitue la prescription de 

droit commun. 

 
 
 

Opposition aux actes de poursuites 

Le recouvrement forcé est mis en œuvre à partir  des actes de 

poursuites tels que l’Avis à tiers détenteur (ATD) ou le 

 procès-verbal (PV) de saisie.  

Textes légaux 

20.02.13 – 20.02.19 du CGI 
  

Délai de recours 

1 mois à compter de la réception de la notifica-
tion définitive assortie du titre de perception et 
de la lettre de notification du dit titre 
  

Lieu de dépôt 

Auprès de la direction chargée du contentieux 
  

Pièces à fournir 

*Demande rédigée sur papier libre ; 
  
*Copie du récépissé de paiement de la partie ac-
ceptée ; 
  
*Copie de l’acte d’imposition ; 
  
*Copie du titre de perception ; 
  
*Copie de l’accusé de réception du titre de per-
ception. 

Textes légaux 

20.01.46 et 20.01.47 du CGI 
  

Délai de recours 

*8 jours de la saisie : pour les opposants ; 
*8 jours à partir de la notification de la saisie : 
pour les tiers mis en cause ou revendiquant. 
  

Lieu de dépôt 

Auprès de la direction chargée du contentieux 
  

Pièces à fournir 

*Demande rédigée sur papier libre ; 
  
*Copie de l’opposition au titre de perception avec 
accusé de réception ; 
  
*Mandat régulier préalablement enregistré ; 
  
*Toutes pièces justificatives utiles. 



En matière d’opposition au titre de perception 

Conformément aux dispositions de l’article 20.02.21 du CGI, 

le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le 

délai de 01 mois à partir du jour de la réception de la décision 

ou de la date d’intervention du rejet implicite (de 02 mois à 

partir de la réception de la demande).  

En matière d’opposition aux actes de poursuites 

Conformément aux dispositions de l’article 20.01.46 du CGI, 

le recours devant le Tribunal Civil du lieu de la saisie doit être 

introduit dans le délai de 01mois à partir du jour  

de la réception de la décision ou de la date d’intervention du 

rejet implicite (de 01 mois à partir de la réception  

de la demande).    
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