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L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 mars  à 09 

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 Madame la Présidente 

Aline HANSON 
 

 

ETAIENT PRESENTS : Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, Rosette 

GUMBS épse LAKE, René-Jean DURET, Jeanne ROGERS 

épse VANTERPOOL, Alain GROS DESORMEAUX, Louis 

Emmanuel FLEMING, Nadine Irma PAINES épse JERMIN, 

Jean David Donald RICHARDSON, Josiane CARTY ép 

NETTLEFORD, José VILIER, Valérie PICOTIN ép 

FONROSE, Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Jean-

Philippe RICHARDSON, Jules CHARVILLE, Daniel 

GIBBS, Dominique AUBERT, Maud ASCENT Vve GIBS, 

Dominique RIBOUD 

 

 

ETAIENT ABSENTES : Rollande Catherine QUESTEL, 

Claire MANUEL épse PHILIPS, 

 

 

ETAIENT REPRESENTEES : Rollande Catherine 

QUESTEL, pouvoir à René-Jean DURET, Claire MANUEL 

épse PHILIPS, pouvoir à Daniel GIBBS. 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Antero de Jesus SANTOS 

PAULINO 
 

 

OBJET : Mesures fiscales diverses. 

 
 



 

 

 

Objet : Mesures fiscales diverses. 

 

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 

à l’outre-mer ; 

Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

Vu le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ; 

Considérant l’avis de la commission fiscalité ; 

Considérant le rapport de la Présidente du conseil territorial,  

Après en avoir délibéré, le conseil territorial : 

 

DÉCIDE : 

 

 

POUR : 18 

CONTRE : 5 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

ARTICLE 1 

Commission territoriale des taxes foncières 

 

I. – L’article 1650 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

« Article 1650 

1. Il est institué une commission territoriale des taxes foncières composée du Président du conseil territorial, 

ou un vice-président délégué, qui assure la présidence de la commission, ainsi que de six élus désignés par le 

conseil exécutif. 

La commission peut être élargie à des commissaires issus des conseils de quartier, dans la limite d’un 

commissaire par conseil de quartier. A cette fin, chaque représentant de conseil de quartier est invité, s’il le 

souhaite, à transmettre au conseil exécutif une proposition en ce sens (désignation du commissaire et de son 

suppléant). Le conseil exécutif statue dans les deux mois qui suivent cette transmission. 

2. Les commissaires mentionnés au deuxième alinéa du 1 doivent être : 

a) de nationalité française ; 

b) âgés de 25 ans au moins ; 

c) jouir de leurs droits civils ; 



 

 

d) inscrits aux rôles des taxes foncières ; 

e) à jour de leurs obligations fiscales ; 

f) familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 

travaux confiés à la commission. 

3. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil territorial. 

Leur nomination intervient l’année du renouvellement du conseil territorial ou dans les deux mois qui suivent la 

réception de la proposition du représentant du conseil de quartier. Par dérogation, leur nomination intervient 

avant le 31 mai 2014 pour le mandat en cours à la date de la présente délibération. 

En cas de décès, de démission ou de révocation de quatre 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 se réunit à la demande du directeur des finances publiques territorialement compétent ou de 

son délégué et sur convocation du Président du conseil territorial ou du vice-président délégué, pour examiner 

annuellement les modifications prises en compte dans les bases en matière de taxes foncières et les 

éventuelles modifications intervenues en matière de locaux de référence. 

La convocation est adressée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins 

une semaine avant la date de la réunion. 

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 quatre, au moins, présents ou valablement représentés. 

En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une 

nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. 

Des agents de la collectivité et des agents de l’administration fiscale de l’État peuvent participer aux travaux 

de la commission avec voix consultative. » 

II. – 1. Au premier alinéa du I de l’article 1503, au premier alinéa des articles 1504, 1505 et 1510, au deuxième 

alinéa du 1 du II de l’article 1517 et au deuxième alinéa du II de l’article 1518 du code général des impôts de 

la collectivité de Saint-Martin, les mots : « impôts directs locaux transférés » sont remplacés par les mots : 

« taxes foncières » ; 

2. Le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° L’article 198-3 est ainsi rédigé : 

« Art. 198-3. – Lorsque le litige porte sur une question de fait, les réclamations en matière de taxe foncière 

sont communiquées, pour avis, au conseil exécutif de la collectivité. » 

2° L’article 200-11 est supprimé. 

3° A l’article 200-12, les mots : « et des membres de la commission territoriale des impôts directs locaux 

transférés » sont remplacés par les mots : « ou son représentant ». 



 

 

4° A l’article 211, les mots : « ou à la commission territoriale des impôts directs locaux transférés 

conformément à l’article 198-3 » sont supprimés. 

 

ARTICLE 2 

Compétence des agents de la collectivité affectés au service fiscal 

1. Nonobstant toutes dispositions contraires, les cadres de la collectivité qui, conformément aux dispositions 

du dernier alinéa du II de l’article LO6314-4 du code général des collectivités territoriales, sont placés sous 

l’autorité de l’administration de l’État et apportent leur concours à l’exécution des opérations d’assiette, de 

contrôle et de recouvrement des impôts, taxes et autres prélèvements instaurés par la collectivité, peuvent : 

a) fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et prélèvements mentionnés au premier alinéa et 

proposer des rectifications ; 

b) mettre en œuvre l’ensemble des procédures de contrôle définies au titre II du livre des procédures fiscales 

de la collectivité de Saint-Martin, y compris les procédures d’examen contradictoire de la situation fiscale 

personnelle et les procédures de vérification de comptabilité ; 

c) signer l’ensemble des actes et pièces nécessaires à la mise en œuvre des procédures mentionnées au b. 

2. Les dispositions du 1 bénéficient aux agents de la collectivité qui, d’une part, ont suivi la scolarité de 

contrôleur des finances publiques ou d’inspecteur des finances publiques à l’école nationale des finances 

publiques et, d’autre part, bénéficient d’une autorisation expresse, signée par le responsable du service fiscal 

de Saint-Martin, définissant le champ de leurs missions. 

3. Sous réserve de disposer d’une délégation en ce sens et dans les limites fixées par celle-ci, les agents 

mentionnés au 2 peuvent également participer à l’exécution des missions relatives au contentieux de l’impôt. 

 

ARTICLE 3 

Prélèvement au titre des frais d’assiette, de contrôle et de recouvrement 

L’article 1585 W du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Au I, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de mariage, conclusion d’un pacte civil de solidarité, divorce, décès ou dissolution d’un pacte civil de 

solidarité au cours de l’année civile, les prélèvements mentionnés aux a et b ne sont perçus qu’à raison du ou 

des avis délivrés au titre de la période postérieure à l’évènement en cause. » 

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « , qui revêt le caractère d’un droit de timbre, » sont supprimés et il est 

ajouté une phrase ainsi rédigée : « Son contentieux est régi par les mêmes règles que celles applicables à 

l’impôt sur le revenu. » 

 

ARTICLE 4 

Mise à jour d’une référence 

Au deuxième alinéa de l’article 217 quindecies, au III de l’article 1447-0J bis et au IV de l’article 44 sexies A du 

code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : « règlement (CE) n° 1998/2006 de la 



 

 

Commission du 15 décembre 2006 concernant » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 

1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à ». 

 

ARTICLE 5 

Correction d’erreurs matérielles 

Au II de l’article 1 de la délibération CT 15-5-2013 en date du 19 décembre 2013, la référence « CT-XX-

XXXX » prévue aux 2° et 3°est remplacée (par deux fois) par la référence « CT 15-5-2013 ».  

 

ARTICLE 6 :  La Présidente 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 27 mars 2014 

 

 La Présidente du conseil territorial 

 

         Aline HANSON 

 

 
 
 
 

    

 
 

           


