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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 : 4- Répartition entre la Collectivité de Saint-

Martin et l'Etat du droit d'imposer en matière de droits 

d'enregistrement -- Proposition d'avenant à la convention 

fiscale du 21 décembre 2010 entre l'Etat et la Collectivité 

et proposition de modification de l'article 862 du code 

général des impôts de l'Etat. 
 



 

 

 
 

Objet : Répartition entre la Collectivité de Saint-Martin et l’Etat du droit d’imposer en matière de droits 
d’enregistrement. Proposition d’avenant à la convention fiscale entre l’Etat et la Collectivité et 
proposition d’amendement de l’article 862 du code général des impôts de l’Etat. 
 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer ; 
 
Vu l’article 1er de la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l’approbation d’accords entre l’État et 
les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française ; 
 
Vu la convention entre l’État et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles impositions 
et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010 ; 
 
Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, 
notamment les articles LO6314-3 et LO6351-12 ; 
 
Vu le code général des impôts de l’État ; 
 
Vu la délibération la motion du conseil territorial CT 29-8-2010 du 24 juin 2010 ; 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
Considérant le rapport de la Présidente du conseil territorial ; 
 
Considérant l’avis de la commission fiscalité en date du 24 octobre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité de Saint-Martin bénéficie d’une compétence étendue en matière fiscale 
(hors prélèvements sociaux) et dispose ainsi de son propre code général des impôts qui, sur certains points, 
est très éloigné des dispositions du code général des impôts de l’État ; 
 
CONSIDÉRANT en particulier que les mutations à titre onéreux d’immeubles et les cessions de parts sociales 
de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à une taxe de publicité foncière fixée à un taux égal à 
8 % et que les droits perçus lors de l’enregistrement des actes intéressant les sociétés sont plus élevés que 
ceux appliqués dans les départements de métropole ou d’outre-mer ; 
 
CONSIDÉRANT que le champ d’application territorial des droits d’enregistrement prévu par la réglementation 
de la collectivité et le champ d’application territorial des droits d’enregistrement prévu par la législation 
nationale ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et qu’un même acte peut ainsi être soumis à la formalité de 
l’enregistrement tant en vertu des règles fiscales nationales qu’en vertu des règles fiscales locales ; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation de double imposition n’avait pas échappé au conseil territorial qui, par une 
motion CT 29-8-2010 du 24 juin 2010, avait expressément demandé que la convention fiscale alors en cours 
de négociation puisse être étendue aux droits d’enregistrement mais que cette demande est restée sans 
suite ; 
 
CONSIDÉRANT que l’expérience montre que les redevables font échec à cette double imposition en se 
contentant d’enregistrer leurs actes dans un département de métropole ou d’outre-mer, c’est-à-dire là où les 
tarifs sont les plus bas ; 
 
 
 



 

 

 
 
CONSIDÉRANT par conséquent qu’un nombre important d’actes intéressant des sociétés ayant leur siège à 
Saint-Martin échappent aux droits d’enregistrement prévus par la réglementation fiscale de la collectivité soit 
parce qu’ils sont enregistrés au service des impôts de la résidence d’un notaire établi hors de Saint-Martin, 
soit parce qu’ils sont enregistrés au service des impôts de l’un des associés domiciliés hors de Saint-Martin ; 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité subit ainsi un préjudice financier non négligeable ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil territorial, 
 

DÉCIDE : 
 

POUR : 17 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 
Article 1 :  Afin de remédier à cette situation, de transmettre au ministre des outre-mer : 
 
- une proposition d’avenant à la convention entre l’État et la collectivité en vue d’éviter les doubles impositions 
et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, afin de répartir 
clairement entre les deux territoires le droit d’imposer en matière de droits d’enregistrement (annexe I à la 
présente délibération) ; cet avenant clarifierait également les règles applicables en matière de droits de 
mutation à titre gratuit (succession ou donation) ; 
 
- une proposition d’amendement portant sur l’article 862 du code général des impôts de l’État afin d’interdire 
aux greffiers, aux notaires et aux autorités administratives de recevoir en dépôt ou de faire usage un acte 
devant être enregistré à Saint-Martin en vertu de la convention fiscale précitée et n’ayant pas fait l’objet de 
cette formalité (annexe II à la présente délibération). 
 
Article 2 :  De demander que la situation des contribuables faisant l’objet d’une double imposition au titre 
d’une opération antérieure à l’entrée en vigueur de l’avenant mentionné à l’article 1 soit réglée entre l’État et la 
collectivité en faisant application des principes définis par ledit avenant. 
 
Article 3 :  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 7 novembre 2013 
 
                       La Présidente du Conseil territorial, 
 
 
                   Aline HANSON 
 


