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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille huit, le vendredi 28 novembre à 15 heures, le 
Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à l’ Hôtel de la Collectivité, 
sous la présidence de Monsieur le Président Frantz GUMBS. 
 
 
ETAIENT PRESENTS: GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, M. ALIOTTI Pierre, JEFFRY Louis Junior, Mme 
MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 
M. BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme HERAULT 
Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS 
Carenne, M. RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, 
Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme 
CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire pouvoir à GUMBS Frantz, Mme JUDITH 
Sylviane pouvoir à M. BARAY Richard, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. RICHARDSON Jean, Mme HANSON Aline 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain,   
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane, WILLIAMS Rémy, 
Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, 
Mme HANSON Aline  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  HERAULT Myriam 
 
 
OBJET : 3- Adaptations de règles relatives aux impôts 
directs locaux transférés. 
 



 
Objet : Adaptations de règles relatives aux impôts directs locaux transférés  
 

 Vu la Constitution de la République Française, 
 

 Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelle 
relatives à l’outre-mer, notamment son article 18-VII ;  

 
 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 

6314-3-I, LO 6314-4-I et II, LO 6351-2 et LO 6351-4 ;  
 

 Vu les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-
223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelle relatives à l’outre-mer dans 
les matières visées au 1° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, 
notamment le code général des impôts en son état à la date du 15 juillet 2007 ;  

 
 Vu les délibérations du conseil territorial CT 2-13-1-2007 du 1er août 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 10 

septembre 2007, CT 5-1-2007 du 21 novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT 9-1-2008 du 
24 avril 2008, CT 10-4-2008 du 22 mai 2008, CT 13-7-2008 du 31 octobre 2008, CT 13-8-2008 du 31 
octobre 2008,  CT 13-9-2008 du 31 octobre 2008, CT 13-10-2008 du 4 novembre 2008, CT 13-11-
2008 du 4 novembre 2008, CT 14-1-2008 du 28 novembre 2008 et  CT 14-2-2008 du 28 novembre 
2008;  

 
 Vu l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires ; 

 
 Vu l’avis du conseil économique, social et culturel ;  

 
 Vu le rapport du Président du Conseil territorial. 

 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 – création d’une commission territoriale des impôts directs 
 
I. Les actuels articles 1650 du CGI et 345 de l’Annexe III audit code sont supprimés et remplacés par un 
nouvel article 1650, considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin,  rédigé comme suit : 
 
« Article 1650. - 1. Il est institué une commission territoriale des impôts directs locaux transférés, composée 
de onze membres, savoir, le Président de la Collectivité ou un         Vice-président délégué et dix 
commissaires. 
 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales transférées dans la collectivité, être familiarisés 
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés 
à la commission. 
 



 
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services 
fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par 
le conseil territorial. 
 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 
respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient 
équitablement représentées. 
 
3. La durée du mandat des membres de la commission territoriale des impôts directs est la même que celle du 
mandat du conseil territorial. 
 
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement du conseil territorial. 
 
A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après 
mise en demeure de délibérer adressée au conseil territorial. Le directeur peut, sans mise en demeure, 
procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas quarante-quatre noms ou 
contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1. 
 
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est 
procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. 
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement général du conseil territorial. » 
 
4. La commission territoriale des impôts directs se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de 
son délégué et sur convocation du Président ou du Vice-président délégué ou, à défaut, du plus âgé des 
commissaires titulaires. 
 
Les membres de la commission délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre 
aucune délibération s'ils ne sont au nombre de huit, au moins, présents. En cas de partage égal des voix, la 
voix du Président est prépondérante. » 
 
II.  Dans les articles 1503 à 1506 et 1510 du Code Général des Impôts, L 111-1 ter, R 198-3, R 200-11, R 
200-12 et R 211-2, du Livre des Procédures fiscales, considérés en tant que règles fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin, les mots « commission communale des impôts directs » sont remplacés par « commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés». 
 
III.  Les dispositions de l’article 1650 du CGI telles que  prévues au I sont applicables à compter du 1er janvier 
2009. 
 
Pour la première année de mise en place de la commission territoriale des impôts directs locaux transférés, la 
nomination des commissaires aura lieu dans un délai expirant le 31 mars 2009. 
 

Article 2 
 
Le Président du Conseil territorial, le Directeur des Services sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin. 
 
Faite et délibérée le 28 novembre 2008 
 
Certifiée exécutoire  
 
        Le Président du Conseil territorial 
 

       Frantz GUMBS    
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