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L’an deux mille treize, le jeudi 7 novembre à 09 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 Madame la Présidente 

Aline HANSON. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, Rosette 

GUMBS-LAKE, René-Jean DURET, Jeanne ROGERS-

VANTERPOOL, Rollande Catherine QUESTEL, Nadine 

PAINES-JERMIN, Josiane CARTY-NETTLEFORD, José 

VILIER, Valérie PICOTIN-FONROSE, Antero de Jesus 

SANTOS PAULINO, Dominique AUBERT, Jules 

CHARVILLE, Claire Marie MANUEL- PHILIPS, Maud 

ASCENT Vve GIBS, M. Jean Philippe RICHARDSON  

 

 

 

 

ETAIENT ABSENTS :  Alain GROS DESORMEAUX, 

Louis Emmanuel FLEMING, Jean David RICHARDSON, 

Daniel GIBBS, Christophe HENOCQ  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Josiane CARTY-

NETTLEFORD 

 

 

 

OBJET : 2- Perception des impôts, barème de l'impôt sur 

les revenus de l'année 2013 et mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 

Objet : Perception des impôts, barème de l’impôt sur les revenus de l’année 2013 et 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, notamment les 
articles LO 6314-1, LO 6314-3, LO 6314-4 et LO 6351-2 ; 

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

Vu l’avis du Conseil économique, social et culturel de Saint-Martin  

Considérant l’avis de la commission fiscalité en date du 24 octobre 2013; 

Considérant le rapport de la Présidente,  
 
 
Le conseil territorial, 

DÉCIDE : 

 

POUR : 16 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION(S) : 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 
 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 
Perception des impôts à Saint-Martin 

I. – La perception des impôts, droits et taxes perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements 
publics et organismes divers, continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux dispositions des articles 
LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 6314-4-I et II du code général des collectivités territoriales, aux dispositions du code 
général des impôts et du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin, aux dispositions légales, 
réglementaires et conventionnelles en matière fiscales applicables dans la collectivité de Saint-Martin, aux délibérations 
précédentes du conseil territorial en matière d’impôts, droits et taxes et à celles de la présente délibération. 

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente délibération s’applique : 

1° à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ; 

2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013. 

 

ARTICLE 2 
Barème de l’impôt sur le revenu établi en 2014  

(imposition des revenus de l’année 2013) 

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1 est ainsi rédigé : 

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de : 



 

 

 

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;  

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;  

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;  

- 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 €. » 

2° Le 2 est ainsi modifié :  

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 355 € » ;  

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 072 € » ;  

c) Au troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 904 € » ;  

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 666 € » ;  

3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 443 € ».  
 
II. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par 
le montant : « 5 744 € ». 

 

ARTICLE 3 
Retenue à la source de l’impôt sur le revenu  

(notamment, traitements et salaires perçus en 2014) 

Après le IV bis de l’article 182 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un IV ter ainsi 
rédigé : 

« IV ter. En application des dispositions du III et du IV du présent article, pour l’année 2014, les limites en euros de 
chaque tranche du tarif de la retenue sont fixées comme suit : 

Limites des tranches (en euros) selon la période à laquelle se rapportent les paiements 

Taux  Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour 

0 % 
moins de  14 146  3 537  1 179  272    45 

8 % 
de  14 146  3 537  1 179  272    45 
à  41 042  10 261  3 420  789  132 

14,4 % 
au-delà de  41 042  10 261  3 420  789     132 » 

 

ARTICLE 4 
Article d’exécution 

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.  

 
                                  La Présidente du Conseil territorial, 

    Aline HANSON 


