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ARRÊTÉ N°1035/2019 DU 21 AOÛT 2019
AUTORISANT LA MISE EN PLACE D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE TEMPORAIRE
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ TSI DANS LES ZONES PORTUAIRES DE SAINT-PIERRE
ET DE MIQUELON
(RÉGULARISATION MAGASINS DE DÉPÔT TEMPORAIRE SUITE À MODIFICATION
DU CODE DES DOUANES)
LE PRESIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU

la loi organique n° 2007-223 et la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer

VU

la délibération n° 058-2019 du 12 mars 2019 adoptant le code des douanes 2019 de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Sur proposition du chef du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon
ARRÊTE
Article 1 : Les magasins et aires de dépôt temporaire attribués à la société TSI sur ses deux sites
d’exploitation portuaire par convention provisoire du 31 décembre 2018 sont transformés en
Installations de Stockage Temporaire (IST), conformément aux articles 36 à 41, 68 à 72 du code
des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 : Les conditions de fonctionnement du régime douanier et d’exploitation de
l’installation sont décrites dans la convention signée entre le service des douanes et la société le
1er juillet 2019 (Annexe 1 au présent arrêté).
Article 3 : Les deux locaux agréés à usage d’installation de stockage temporaire, situés sur les
sites portuaires de Saint-Pierre et de Miquelon, sont placés sous la responsabilité de l’exploitant
qui doit assurer la mise en œuvre des contrôles douaniers sans préavis, pendant les plages
horaires de fonctionnement de l’installation de stockage.
Article 4 : L’exploitant doit tenir une comptabilité-matières pour chacun des deux sites, faisant
apparaître les stocks et les mouvements des marchandises admissibles en installation de
stockage. Il est responsable des marchandises stockées et du suivi des opérations de
dédouanement, de mise en dépôt éventuelle ou de toute autre destination prévue par
convention. Il est couvert pour son activité par une garantie opérations diverses, mise en place
auprès du bureau des douanes de Saint-Pierre.

Article 5 : En cas de non-respect des conditions fixées ou d’infraction grave, l’exploitant encourt
la suspension temporaire ou la révocation définitive des installations de stockage temporaire
concédées par la convention.
Article 6 : Le chef du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé de
l’application du présent arrêté qui fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmis au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Transmis au Représentant de l’État

Pour Le Président,
Le 1er Vice-Président

Le 22 aout 2019
Publié le 23 aout 2019

Bernard BRIAND

ACTE EXÉCUTOIRE

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que le présent arrêté est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place
Monseigneur MAURER, BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du
Lieutenant-Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus
initial ou refus consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le
refus implicite de l’administration est constitué (*)
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente
vaut décision de rejet implicite.

