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L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre à 15 Heures 00, 

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, Mme JAVOIS 

épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. 

JEFFRY Louis Junior, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 

Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 

DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON 

Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, M. 

MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 

Aline.  

 

ETAIENT REPRESENTES : M. GIBBS Daniel pouvoir à M. 

ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire 

pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme ZIN-KA-IEU Ida 

pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, 

Mme HERAULT Myriam pouvoir à M. DANIEL Arnel, 

Mme HUGUES épouse MILLS Carenne pouvoir à Mme 

BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme BROOKS Noreen 

pouvoir à Mme HANSON Aline.   

 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL 

épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 

RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, 

Mme CONNOR Ramona.  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN 

Claire. 
 

OBJET : 4bis- Codification des règles fiscales de la 

Collectivité de Saint-Martin: CGI- Livre Ier- Troisième 

partie. 
 



 

 

 

 

Objet : Codification des règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : CGI -  Livre Ier 

– Troisième partie. 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et 
notamment son article 18,  
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 

Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 18 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-11-8-2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-
2008 et14-4-2008 du 28 novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et 16-7-2009 du 27 
mars 2009, CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-3-2009, 19-4 -2009, 19-5-2009, 19-6-2009,19-7-2009, 19-8-2009 du 
4 juin 2009, CT  22-1-2009,  22-1bis-2009, 22-2-2009, 22-2bis-2009, 22-3-2009,  22-3bis-2009 et 22-4-2009 
du 24 septembre 2009 du Conseil territorial, 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires,  
 
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial,  
 
Le Conseil Territorial,  
 

DECIDE 
 

POUR : 20 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 1 
                         

1. Les règles fiscales formant la troisième partie du livre premier du code général des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin sont consolidées conformément aux dispositions de l’article 2.   
 
2. Les règles relatives aux impôts, droits et taxes applicables à Saint-Martin autres que celles visées au 1 
demeurent celles prévues par les lois et règlements de l’Etat, notamment par le code général des impôts et le 
livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, telles que précédemment 
appliquées à Saint-Martin, sous réserve des dispositions des délibérations du conseil territorial intervenues 
depuis cette date et de l’interprétation justifiée par le contexte. 
 
3. Les mesures règlementaires d’application des lois fiscales prévues dans les annexes 1 à 4 du code général 
des impôts de l’Etat, dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, demeurent applicables à Saint-Martin 
lorsqu’il s’agit de mesures d’application de règles y demeurant elles-mêmes applicables, sous réserve des 
dispositions des délibérations du conseil territorial y afférentes intervenues depuis cette date et de 
l’interprétation justifiée par le contexte. 
 



 

 

 
 

Article 2 
 

CODE GENERAL DES IMPÔTS 
DE LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 

 

LIVRE Ier  -  ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT 
 

PREMIERE PARTIE – IMPÔTS D’ETAT TRANSFERES 
…/… 

 
DEUXIEME PARTIE - IMPOSITIONS LOCALES ET PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES TRANSFEREES 

 …/… 
 

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES 
 
TITRE PREMIER – ASSIETTE ET CONTROLE DE L’IMPOT 
 

(Chapitre 01 – Plafonnement des impôts) 
     

(Article 1649-0 A) 
 
Chapitre premier – Obligations des contribuables  
 
0I - Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes 
établis hors de France 
 

 
Article 1649 A 

 

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité 
administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou 
espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. 
   Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou 
établies à Saint-Martin, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de 
résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos hors de Saint-Martin, à l’exception de ceux 
ouverts, utilisés ou clos dans un département de métropole ou d’outre-mer. Les modalités d'application du 
présent alinéa sont telles que fixées par les articles 344 A et 344 B de l'annexe III au code général des 
impôts.  
   Les sommes, titres ou valeurs transférés hors de Saint-Martin ou provenant d’Etats ou territoires extérieurs à 
Saint-Martin par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa 
constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.  
 

Article 1649 AA 
 
Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui 
sont établis hors de Saint-Martin, à l’exception de ceux établis dans un département de métropole ou d’outre-
mer, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références 
du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de 
remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont telles 
que fixées par l'article 344 C de l'annexe III au code général des impôts.  
 
 
0I bis - Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt 
 



 

 

Article 1649 A bis 
 
   Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A 
qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J 
doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et 
sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736. 
 
0II - Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et 
par enseignes 
 

Article 1649 B 
 

   Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats visés à l'article L. 581-25 du 
code de l'environnement, sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant 
des sommes versées lorsque celles-ci dépassent 76 euros par an pour un même bénéficiaire. La même 
obligation s'impose au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des copropriétaires de leur quote-
part des sommes perçues par le syndicat au titre de ces mêmes contrats. 
   Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par les articles 344 GA à 344 GC de l'annexe III 
au code général des impôts. 
 

 
I bis - Déclaration des ventes autres que les ventes au détail 
 

Article 1649 bis A 
 
   Sans préjudice des dispositions de l'article L 85 du livre des procédures fiscales concernant le droit de 
communication de l'administration des impôts, les commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de 
leur bénéfice, peuvent être tenus, suivant les modalités fixées par les articles 344 H à 344 I de l’annexe III au 
code général des impôts, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les 
ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne 
coïncide pas avec l'année civile.  
   Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail 
portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. 
   Ne sont pas considérées comme faites au détail : 
   - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement 
utilisés par de simples particuliers ; 
   - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ; 
   - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées. 
 
 
(I ter - Apposition de marques) 
 

(Article 1649 bis B) 
(Abrogé)  

 
 

I quater - Opérations réalisées sur les marchés à terme 
 

Article 1649 bis C 
 
Les personnes et organismes concourant à l'activité d’un marché à terme d'instruments financiers ainsi que 
ceux qui concourent à l'activité des marchés à terme de marchandises doivent communiquer à l'administration 
le montant des profits et plus-values nets réalisés sur ces marchés. 
 Les conditions d'application du présent article seront précisées par délibération du conseil territorial. 



 

 

 
 
Chapitre I bis -Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, 
titres ou valeurs 
 

Article 1649 quater A 
 
   Conformément à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier,  les personnes physiques qui transfèrent 
des sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat 
membre de l'Union européenne sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du 
livre V du code monétaire et financier, ou d'un organisme cité à l'article L. 518-1 dudit code, doivent en faire la 
déclaration, sur papier libre ou sur un formulaire établi par l’administration à cet effet, au service fiscal de la 
collectivité. 
   Les sommes, titres ou valeurs visés au premier alinéa s’entendent de ceux énumérés à l’article 164 F 
novodecies A de l’annexe IV au code général des impôts. 
  La déclaration est préalable au transfert. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des 
transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. 
   Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf 
preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à 
l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et 
du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.  
 
 

Article 1649 quater B 
 
   Le règlement d'un bien ou d'un service d'un montant supérieur à 3 000 euros par un particulier non 
commerçant et le versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance d'un même montant sont opérés 
conformément aux dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier. 
 
 
Chapitre 00I ter - Transmission des déclarations par voie électronique 
 

Article 1649 quater B bis 
 
   Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les 
conditions fixées par voie contractuelle. 
   Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de 
l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa 
réception ainsi qu'à sa conservation. 
   La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la 
production d'une déclaration écrite ayant le même objet. 
 

Article 1649 quater B ter 
 
   Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers 
auprès de l'administration fiscale. 
 
 

Article 1649 quater B quater 
 
   I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie 
électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 
15 000 000 d'euros hors taxes. 
   Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent 



 

 

à l'une des catégories suivantes : 
   1º Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture 
de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 
400 millions d'euros ; 
   2º Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la 
clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une 
personne morale ou d'un groupement mentionné au 1º ; 
   3º Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital 
ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une 
personne ou un groupement mentionné au 1º ; 
   4º supprimé ; 
   5º Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A 
lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1º, 2ºet 3º. 
   Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 3º, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être 
souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins 
des conditions prévues aux 1º à 3º est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 
5º, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans 
le groupe. 
   Pour les entreprises mentionnées aux 1º à 5º, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de 
la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de 
l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions 
sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début 
du premier exercice suivant. 
    
   II. - Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de 
bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies 
aux deuxième à neuvième alinéas du I. 
 
 
(Chapitre 0I ter - Entreprises de la batellerie) 
 

(Article 1649 quater BA) 
(Abrogé) 
 
 
Chapitre I ter – Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité et associations 
agréées des professions libérales  
 
I - Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité 
 

Article 1649 quater C 
 
   Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une 
assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et 
financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des 
conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. 
   Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de 
chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de l'artisanat ou de chambres d'agriculture, 
soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou 
d'agriculteurs. 
 
 
 
 



 

 

Article 1649 quater D 
 
   I. (Abrogé) 
   II. Les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et 
dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont 
admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les 
soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans 
préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à 
l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents 
selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations 
professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux 
membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents. 
   Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et 
ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de 
ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires 
vient à excéder les limites du III. 
 
   III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs 
adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à 
l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 
p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A. 
    Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne 
leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement 
connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite 
du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales 
économiquement connexes. 
 
   IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par 
décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 pour 100 des 
limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui 
leur sont économiquement connexes. 
    Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents 
comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires. 
   Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés 
exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier. Ils peuvent refuser 
d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de 
l'exercice. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle 
ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget. 
 
 

Article 1649 quater E 
 
   Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime 
réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale 
apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention 
passée entre le centre et l'administration fiscale. 
              
   Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure 
prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs 
adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. 
Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs 
obligations déclaratives, selon des modalités définies par règlement.  
 
 



 

 

 
Article 1649 quater E-0 bis 

 
   Sous réserve des II, III et IV de l'article 1649 quater D, les dispositions relatives aux missions comptables 
des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance nº 
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et 
la profession d'expert-comptable. 
 
 

Article 1649 quater E bis 
 
   Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par 
chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à 
l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées 
par décret en Conseil d'Etat. 
 
 
II - Associations agréées des professions libérales 
 

Article 1649 quater F 
 
   Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des 
informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et 
financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres 
des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles. 
   Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement 
constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des 
sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. 
   Peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et 
offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres ou les 
organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs 
ressortissants. 
   Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non 
professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la 
déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d’amélioration de la 
connaissance des revenus, selon un modèle fixé par règlement. 
 
 

Article 1649 quater G 
 
   Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de 
l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels 
agréés par le ministre de l'économie et des finances. 
   Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée 
par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. 
 
 

Article 1649 quater H 
 
   Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations fiscales 
que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à 
établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans 
comptables visés à l'article 1649 quater G. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, 



 

 

placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Un agent de 
l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par 
une convention passée entre l'association et l'administration. 
    Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la 
procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles 
délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les 
accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations 
correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. 
 

 
III - Dispositions communes 
 

Article 1649 quater I 
 
   Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des 
organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux 
conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au 
moins avant la date de ces délibérations. 
 
 

Article 1649 quater J 
 
   Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées intervient, à 
l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. 
 
 

Article 1649 quater K 
 
   Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles 
sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs 
observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement 
de l'agrément d'un centre ou d'une association au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante. 
 
Les dispositions des articles 1649 I à 1649 K du code général, des impôts reproduisent provisoirement celles 
des articles 1649 I à 1649 K du code général des impôts de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 
2007. 

 
 

(Chapitre II - Casier fiscal) 
 

(Article 1649 quinquies) 
(Abrogé ) 
 
 
Chapitre IV - Exonérations fiscales contractuelles et agréments 
 

 
Article 1649 octies 

 
   Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération 
d'impôts, droits ou taxes perçus par la collectivité de Saint-Martin seront de nul effet en ce qui concerne ces 
exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du conseil exécutif et pour autant qu'ils n'auront 
pas été ratifiés par le conseil territorial. 



 

 

   Les dispositions des articles L. 313-4 à L. 313-11 du code des juridictions financières seront éventuellement 
applicables en ce cas. 
 

Article 1649 nonies 
 
   Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux 
prévus par les délibérations fiscales du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin sont délivrés par le 
conseil exécutif. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée 
l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la 
motive. 
    
 

Article 1649 nonies A 
 
   1. L'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect 
des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la 
déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de 
celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts 
auraient dû être acquittés. 
   Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le conseil exécutif est autorisé à limiter les effets de la déchéance 
à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. 
   2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une 
convention passée avec la collectivité de Saint-Martin se rend coupable, postérieurement à la date de 
l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision 
judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été 
dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de 
retard prévu à l'article 1727 et décompté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. 
 
 
Chapitre V – Collectivité de Saint-Martin - Etablissement et conservation du cadastre 
 

Article 1649 decies 
 
   I. Dans la collectivité de Saint-Martin, il est procédé à l'établissement et à la conservation d'un cadastre 
parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des 
propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces 
contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination 
physique des immeubles, en vue de la mise en œuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le 
décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et les textes pris pour son application. 
 

   II. La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa 
constitution. 
 
    
Chapitre VI - Règles d'arrondissement des bases d'imposition 
 

Article 1649 undecies 
 
   Les bases des impositions de toute nature sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 
0,50 est comptée pour 1. 
 
 
 
 



 

 

TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Chapitre premier – Commissions administratives des impôts  
 
 
I - Commission territoriale des impôts directs locaux transférés 
 

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 locaux transférés 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 locaux transférés 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 pas au nombre de huit, au moins, présents. En cas de partage égal des voix, 
la voix du Président est prépondérante.  
 
 
II - Commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
 

Article 1651 
 
   1. Il est institué une commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
   La commission est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal 
désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du 
tribunal, par celui de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux 
représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur. Pour les matières visées aux articles 
1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable. 
    Le président a voix prépondérante.  



 

 

 
2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et 
jouir de leurs droits civils. 
   L’expert-comptable visé au 1 doit être inscrit au tableau territorialement compétent de l’ordre et exercer son 
activité dans le ressort de la commission. 
   Les représentants des contribuables sont désignés par les organisations ou organismes représentatifs au 
niveau de la collectivité de Saint-Martin ou, lorsque la compétence de ces organisations ou organismes 
s’étend à d’autres territoires ou collectivités, parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la 
commission.  
   A défaut d’organisations ou d’organismes professionnels visés au présent 2, et hors les cas visés au 
deuxième alinéa du I de l’article 1651 A et au premier alinéa de l’article 1651 D, les représentants des 
contribuables à la commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin sont désignés par le conseil 
exécutif.  
 
 

Article 1651 A 
 
   I. Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, les représentants des contribuables sont 
désignés par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin. 
   Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les 
représentants des contribuables sont désignés par les fédérations compétentes à Saint-Martin des syndicats 
d'exploitants agricoles ou, à défaut, par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin. 
   Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par 
l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé. 
   Les représentants des contribuables, autres que l'expert-comptable mentionné à l'article 1651, sont choisis 
parmi les professionnels de leur catégorie. 
 
   II. Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une 
organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel local, de son choix. Ce représentant doit 
être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées. 
 
 

Article 1651 B 
 
   Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1º du 1 de l'article 39 ou à 
l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent 
deux membres désignés par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin et un salarié désigné par les 
organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs. 
 
 

(Article 1651 C) 
(Abrogé) 
 
 

Article 1651 D 
 
   Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission 
comprend, outre le président, trois représentants des contribuables désignés par les fédérations compétentes 
à Saint-Martin des syndicats d'exploitants agricoles ou, à défaut, par la chambre interprofessionnelle de Saint-
Martin, et deux représentants de l'administration. 
   Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients 
d'actualisation, les trois représentants des contribuables sont désignés par la chambre interprofessionnelle de 
Saint-Martin. 
 



 

 

 
Article 1651 E 

 
   Pour la fixation des valeurs locatives des propriétés bâties et des coefficients d'actualisation, la commission 
comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller territorial et quatre 
représentants de contribuables. Parmi ces derniers, trois sont désignés par les organisations ou organismes 
représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis, le quatrième par les organisations ou organismes 
représentatifs des locataires. 
 
 

Article 1651 F 
 
   Lorsqu'elle est saisie en application du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la 
commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin comprend, outre le président, deux représentant des 
contribuables, choisis par le président parmi ceux visés aux trois premiers alinéas du I de l'article 1651 A et à 
l'article 1651 B, et un représentant de l'administration. 
 

 
Article 1651 F bis 

 
I. Pour l’organisation de la commission prévue aux articles 1651 à 1651 F : 
1° Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu’ils désignent au 
secrétariat de la commission le 1er décembre, au plus tard, pour l’année suivante. Pour l’année 2010, cette 
date est reportée au 31 mars 2010. 
  Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite 
reconduction. 
   Lorsqu'il existe dans la collectivité plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des 
membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le conseil 
exécutif de la collectivité au vu des propositions de ces organisations ou organismes. 
  En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la 
commission est valablement constituée. 
2° La chambre interprofessionnelle de Saint-Martin doit consulter les organisations patronales 
interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'elle désigne. 
3° Il est désigné un suppléant pour chaque titulaire.  
 
II. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A, les représentants des contribuables sont 
choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des 
bénéfices de l'exploitation agricole. 
 
III. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables sont choisis 
moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le 
revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole. 
   Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1651 D, les représentants des contribuables désignés par 
la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux, le cas 
échéant sur proposition des fédérations compétentes des syndicats de la propriété agricole et des fédérations 
compétentes des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt 
sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, le cas échéant sur proposition des fédérations 
compétentes des syndicats d'exploitants agricoles. 
   Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs 
locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il 
est appelé à siéger. 
 
 
 



 

 

Article 1651 F ter 
 
Pour le fonctionnement de la commission prévue aux articles 1651 à 1651 F : 
1° Un agent de l’administration fiscale remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix 
consultative. Un ou plusieurs agents de la même administration peuvent assister aux séances de la 
commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative. 
2° Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission. 
3° Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 B, le 
secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des 
contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable 
dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse. 
   Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au répertoire des métiers et immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un 
délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables 
correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger. 
4° La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition. 
5° Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503, 1510 et 1518 du code général des 
impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations 
écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission. 
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité. 
6° La commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin est installée dans la collectivité. A titre 
transitoire, et pour une période ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2011, elle peut exercer ses fonctions 
dans le département de la Guadeloupe. 
7° Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. 
 
 

(Article 1651 G) 
(Abrogé) 
 
       
(III. Commissions centrales des impôts directs) 
 
a - Bénéfices agricoles 
 

(Article 1652) 
(Abrogé) 
 
b - Évaluations foncières 
 

(Article 1652 bis) 
(Abrogé) 
 

 
(IV - Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1651 F) 
 

(Article 1653) 
(Abrogé) 
.  

 
V - Commission territoriale de Conciliation  
 

Article 1653 A 
 
   I. Il est institué dans la collectivité de Saint-Martin une commission de conciliation composée : 



 

 

   1º D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président 
; 
   2º Du directeur des services fiscaux compétent pour Saint-Martin ou de son délégué ; 
   3º De deux fonctionnaires de l’administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur; 
   4º D'un notaire désigné par la chambres de notaires compétente pour Saint-Martin, ou de son suppléant ; 
   5º De deux représentants des contribuables, savoir : 
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la chambre interprofessionnelle de Saint-Martin parmi les 
commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si 
ce titulaire, ou le suppléant appelé à siéger en ses lieu et place, n'appartient pas à la profession exercée par le 
contribuable dont la situation est examinée, notamment lorsque elle le rend passible de l’impôt sur les 
bénéfices de l’exploitation agricole, ce contribuable peut demander son remplacement par un représentant de 
l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;    
b. Un titulaire et deux suppléants choisis par la chambre syndicale de propriétaires compétente dans la 
collectivité. 
   A défaut de chambre de notaires et d’organismes professionnels ou syndicaux visés au présent 5°, le 
notaire et les représentants des contribuables à la commission territoriale de conciliation  sont désignés par le 
conseil exécutif.  
   Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et 
jouir de leurs droits civils. 
 
   II. Un agent de l’administration fiscale remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix 
consultative. 
 
   III. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est 
renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel. 
 
   IV. Les membres non fonctionnaires de la commission territoriale de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, 
d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions 
et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de 
mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II. 
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement. 
 
   V. La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux. 
   La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le 
président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 
 
 

(Article 1653 B) 
(Abrogé) 

 
 
(VI - Comité consultatif pour la répression des abus de droit) 
 

(Article 1653 C) 
(Abrogé) 
 
 
Chapitre II – Régime de certains organismes et sociétés  
 
I - Établissements publics et autres organismes 
 

Article 1654 
 

   Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou de la collectivité de 



 

 

Saint-Martin, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de 
privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou la collectivité de Saint-
Martin, les entreprises dans lesquelles l'Etat, la collectivité de Saint-Martin ou toute autre collectivité territoriale 
ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés 
sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou de toute autre 
collectivité territoriale doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 
1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels 
seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. 
 
    
II - Cercles privés 
 

Article 1655 
 

   Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, servent des repas, 
vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques 
sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la 
réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles. 
   Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la 
réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du 
vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins 
et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. 
 
 
II bis - Coopératives d'administration ou d'entreprise 
 

Article 1655 A 
 
   Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises 
à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la 
carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises 
commerciales. 
 
 
IV - Sociétés immobilières de copropriété 
 

Article 1655 ter 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2º du I de l'article 827 et du 2º du I de l'article 828, les 
sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes 
d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en 
jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le 
compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions 
d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne 
pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits 
d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité 
fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées. 
   Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt 
sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. 
 
    
(V - Organisme commun de stockage pétrolier) 
 
 



 

 

(Article 1655 quater) 
(Abrogé) 

 
 

VI - Sociétés par actions simplifiées 
 

Article 1655 quinquies 
 
   Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une 
société anonyme. 
 

Article 3 
      

Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général 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 24 septembre 2009 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

Frantz GUMBS  
 
 
 
 
 
 
 
 


