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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 : 4- Modification des règles fiscales en matière de 

dispositions communes aux première et deuxième parties 

du livre premier du code général des impôts en vue de 

leur codification dans le cadre du code général des impôts 

de la Collectivité de Saint-Martin et mesures fiscales 

diverses. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

Objet : Modification de règles fiscales en matière de dispositions communes aux 
première et deuxième parties du livre premier du code général des impôts en vue de 
leur codification dans le cadre du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin et mesures fiscales diverses 
 

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 et 14-4-2008 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 et 22-3bis-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 

Assiette et contrôle de l’impôt 

 
Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes, ou au livre des procédures fiscales, pour 
l’application de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications 
suivantes : 
 
I. L’article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin. 



 

 

 
II. L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
III. L’article 1649 AA du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
IV. Le deuxième alinéa de l’article 1649 B du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« 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. » 
 
V. Le premier alinéa de l’article 1649 bis A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
  
VI. L’article 1649 bis B du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin. 
 
VII. L’article 1649 bis C du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
VIII. 1° L’article 1649 quater A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
2° Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : 

- l’article 344 I bis de l’annexe III au code général des impôts 
- l’article 164 F novodecies B de l’annexe IV au code général des impôts 

 
3° Dans le premier alinéa de l’article 164 F novodecies B de l’annexe IV au code général des impôts, les 
mots : « de l’article 344 I bis de l’annexe III au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de 
l’article 1649 quater A du code général des impôts ».  
 
IX. L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
I. Dans le I : 
 

1° Le sixième alinéa est supprimé ; 
2° Dans le septième alinéa, la référence : « aux 1°, 2°, 3° et 4°. » est remplacée par la référence : « aux 1°, 
2°et 3°. » ; 
3° Dans le huitième alinéa, à deux reprises, la référence : « aux 1° à 4° » est remplacée par la référence : 
« aux 1° à 3° » ; 
4° Le dixième alinéa est supprimé. 
 
II. Dans le II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième ». 
 
III. Le III dudit article est supprimé.  
 
X. L’article 1649 quater BA du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité 
de Saint-Martin.  
 
 
XI. Centres de gestion agréés – professionnels de l’expertise comptable 
 
A/ 1°- L’article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié :  
  
a) Le I est abrogé ;  
  
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé;  
  
c) A la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;  
  
2° L’article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 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. »  
 
3°- I. -L’article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :  
  
1° Au début du dernier alinéa, le mot : « Seuls » est supprimé ;  
  
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
  
« 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. »  
  
II.-Le premier alinéa de l’article 371 B de l’annexe II du même code est complété par les mots : « ainsi que 
tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d’imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal 
d’imposition selon le bénéfice réel ».  
 
4° L’article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 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 règlement. » 
 
B/ Le 1° du A/ entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.  
 
 
XII. L’article 1649 quinquies du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité 
de Saint-Martin.  

 
XIII. L’article 1649 octies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé :  
 
« 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.» 
 
XIV. 1° Dans l’article 1649 nonies du code général des impôts, les mots : « par la loi, ou par les règles fiscales 
fixées par la collectivité de Saint-Martin, » sont remplacés par les mots : « par les délibérations fiscales du 
conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin » ; 
 
2° Sont abrogés : 

- les articles 344 K à 344 L de l’annexe III au code général des impôts 
- les articles 170 quinquies à 170 decies de l’annexe IV au code général des impôts. 

 
XV. L’article 1649 nonies A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « le ministre chargé de l’économie et des finances » sont 
remplacés par les mots : « le conseil exécutif» ;  



 

 

2° Dans le 2, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Martin » 
 
XVI. L’article 1649 decies du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 

Article 2 
Dispositions diverses 

 
   Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes, ou au livre des procédures fiscales, pour 
l’application de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications 
suivantes : 
 
I. Dans le premier alinéa du 3 et dans le premier alinéa du 4 de l’article de l’article 1650 du code général des 
impôts, après les mots : « commission territoriale des impôts directs » sont ajoutés les mots : « locaux 
transférés ». 
 
II. L’article 1651 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« 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. » 
 
III. L’article 1651 A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
IV. Dans l’article 1651 B du code général des impôts, les mots : « par la chambre de commerce et d’industrie 
ou par la chambre de métiers et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « par la chambre 
interprofessionnelle de Saint-Martin » ; 
 
V. L’article 1651 C du code général des impôts est abrogé. 

 
VI. L’article 1651 D du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
«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.» 
 
VII. Dans l’article 1651 E du code général des impôts, les mots : « conseiller général » sont remplacés par les 
mots : « conseiller territorial ». 
 
VIII. Dans l’article 1651 F du code général des impôts, les mots : « commission départementale des impôts 
directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « commission des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin ».  
 
IX. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1651 F bis ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
X. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1651 F ter ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
XI. Sont abrogés : 

- l’article 1651 G du code général des impôts ; 
- les articles 1652 et 1652 bis du code général des impôts ; 
- l’article 1653 du code général des impôts ; 
- les articles 347 et 348 de l’annexe III au code général des impôts ; 
- l’article 170 undecies de l’annexe IV au code général des impôts. 

 
XII. 1°. L’article 1653 A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 
2°. Les articles 349 à 350 C  de l’annexe III au code général des impôts sont abrogés.  
 
XIII. L’article 1653 B du code général des impôts est abrogé. 
 
XIV. L’article 1653 C du code général des impôts est abrogé. 

 
XV. L’article 1654 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 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. » 
 



 

 

XVI. L’article 1655 du code général des impôts est modifié » et ainsi rédigé :  
 
« 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. » 
 
XVII. L’article 1655 quater du code général des impôts est abrogé. 

 
 

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  
 

 
 
 


