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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 

L’an deux mille douze, le jeudi 6 décembre 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 Monsieur le Président 

RICHARDSON Alain. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Alain RICHARDSON, Aline 

HANSON, Guillaume ARNELL, Ramona CONNOR, 

Wendel COCKS, Rosette GUMBS-LAKE, René-Jean 

DURET, Jeanne ROGERS-VANTERPOOL, Louis 

Emmanuel FLEMING, Nadine PAINES-JERMIN, Jean 

David RICHARDSON, Josiane CARTY-NETTLEFORD, 

José VILIER, Valérie PICOTIN-FONROSE, Antero de Jesus 

SANTOS PAULINO, Dominique AUBERT, Jules 

CHARVILLE, Claire Marie MANUEL- PHILIPS, 

Christophe HENOCQ, Maud ASCENT Vve GIBS.  

 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Rollande Catherine QUESTEL 

pouvoir à Alain RICHARDSON , Daniel GIBBS pouvoir à 

Christophe HENOCQ.  

 

 

ETAIENT ABSENTS : Alain GROS DESORMEAUX, 

Rollande Catherine QUESTEL, Daniel GIBBS  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Rosette GUMBS-LAKE 
 

 

 

OBJET : 1- Perception des impôts, barème de l'impôt sur 

le revenu et mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 

Objet : Perception des impôts, barème de l’impôt sur le revenu 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 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 ; 
 
Considérant l’avis du Conseil Économique Social et Culturel de Saint-Martin ; 
 
Considérant l’avis de la Commission Fiscalité ; 
 
Considérant le rapport du Président, 
 
Le Conseil territorial, 
 
 

DÉCIDE : 
 

POUR : 17 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 1 
Perception des impôts à Saint-Martin 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

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 2013 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 au 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 2012 et des années suivantes ; 



 

 

2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012. 

Les dispositions de la présente délibération autres que celles visées aux 1° et 2° s’appliquent dans les 
conditions du droit commun sous réserve de dispositions particulières. 

 

 

ARTICLE 2 
Barème de l’impôt sur le revenu établi en 2013 (Imposition des revenus de l’année 2012) 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Le barème de l’impôt prévu au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin est reconduit pour l’imposition des revenus de l’année 2012. 

 

ARTICLE 3 
Date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Le premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 31 mai, sauf report de cette date décidé 
par le conseil exécutif. Ce report ne peut excéder 30 jours. » 

 

ARTICLE 4 
Prorogation de la réduction d’impôt « développement durable » 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

L’article 200 quater du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Au a du 1 et aux 1°, 2° et 3° des b et c du 1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; 



 

 

2° Au 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les 
mots : « au titre d’une période de quatre années consécutives ». 

 

ARTICLE 5 
Prorogation de la réduction d’impôt « aide aux personnes » 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

L’article 200 quater A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Aux 1°, 2° et 3° du a du 1 et aux b et c du 1, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ; 

2° Au 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les 
mots : « au titre d’une période de quatre années consécutives ». 

 

ARTICLE 6 
Définition du régime fiscal de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Après l’article 1655 quinquies, il est inséré, sous un titre « VII. Entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée », un article 1655 sexies ainsi rédigé : 

« VII. – Entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 

Art. 1655 sexies. – 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, 
du 5° du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre 
d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 
64 et 102 ter peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une 
exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l’article L. 526-6 du code de 
commerce tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens 
nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle à 
responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et 
l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation 
agricole à responsabilité limitée. 

2. Pour l’exercice de l’option prévue au 1, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une 
notification au service fiscal de Saint-Martin.  



 

 

La notification de l’option indique la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle à responsabilité 
limitée, ainsi que les noms, prénom, l’adresse et la signature de l’entrepreneur individuel qui exerce son 
activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Le service fiscal en délivre un 
récépissé.  

L’option est notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel, qui 
exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, souhaite être assimilé à 
une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée.  

En cas de transformation d’une entreprise individuelle en une entreprise individuelle à responsabilité limitée, 
l’option est notifiée dans les trois mois suivant cette transformation. 

3. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions définie au 2, est irrévocable et vaut option pour 
l’impôt sur les sociétés. » ; 

2° Le second alinéa de l’article 846 bis est ainsi modifié : 

a) Après les références : « L. 526-1 à L. 526-3 », sont insérées les références : « et L. 526-6 à  
L. 526-21 » ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-9 
du même code. » 

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

1° Après l’article 273, il est inséré un article 273 A ainsi rédigé :  

« Art. 273 A. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par 
des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, 
rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont il est redevable au titre de cette activité, le 
recouvrement de ces sommes peut être recherché sur le patrimoine non affecté à cette activité dès lors que le 
tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements.  

II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux 
articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de 
l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions 
et pénalités étrangères à son activité professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est 
redevable, leur recouvrement peut être recherché sur le patrimoine affecté dès lors que le tribunal compétent 
a constaté la réalité de ces agissements.  

Aux fins des I et II, le comptable public compétent pour la collectivité assigne l’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée devant le président du tribunal de grande instance. » 

2° Le deuxième alinéa de l’article 169 est ainsi modifié : 

a) A la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus 
imposables à l’impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à 
responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d’exercice libéral à 
responsabilité limitée, dont l’associé unique est une personne physique » ; 

b) A la seconde phrase, les mots : « des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les 
mots : « des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ». 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 176 est ainsi modifié : 



 

 

a) A la première phrase, les mots : « lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou 
d’une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus 
bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article 169 et » ; 

b) À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » 
sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard 
auront été appliquées ». 

III. – Sous réserve de l’interprétation justifiée par le contexte, la doctrine publiée, à la date de la présente 
délibération, par l’administration fiscale de l’État et relative au régime fiscal des entreprises individuelles à 
responsabilité limitée est applicable dans la collectivité de Saint-Martin en tant que règles fiscales de la 
collectivité. 

 

ARTICLE 7 
Suppression du régime des conservateurs des hypothèques 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié :  

1° A l’article 657, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé 
de la publicité foncière » ; 

2° Au premier alinéa de l’article 660, les mots : « dans un bureau des hypothèques » sont remplacés par le 
mot : « foncière » ; 

3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 845, le mot : « conservateur » est remplacé par les 
mots : « service chargé de la publicité foncière » ; 

4° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 860, les mots : « à la conservation des hypothèques » 
sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière » ; 

5° Au II de la section III du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier, l’intitulé du II est remplacé 
par l’intitulé suivant : « II. Service public de la publicité foncière » et les termes : « 1° Obligations des 
conservateurs des hypothèques » et « 2° Salaires des conservateurs des hypothèques » sont supprimés ; 

6° L’article 878 est ainsi rédigé : 

« Art. 878. – Les dispositions des articles 879 à 881 M du code général des impôts de l’État sont applicables à 
Saint-Martin. » 

7° Les articles 879 à 883 sont abrogés ; 

8° A l’article 1043-0 A, les mots : « des salaires aux conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les 
mots : « de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts de l’État » ; 

9° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 1090 B et au 3 de l’article 1704, le 
mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service chargé de la publicité foncière » ; 

10° A l’article 1125, les mots : « de tout droit d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « tout droit 
d’enregistrement, ainsi que de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts de l’État » ; 



 

 

11° Au 2 et au premier alinéa du 3 de l’article 1929, les mots : « à la conservation des hypothèques » et à la 
deuxième phrase de l’article 1929 ter, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : 
« au fichier immobilier » ; 

12° L’article 1961 est modifié comme suit : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « de ces droits » sont insérés les mots : « et la contribution prévue à 
l’article 879 du code général des impôts de l’État » ; 

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de la contribution prévue à l’article 879 du code général 
des impôts de l’État » ; 

13° Au premier alinéa de l’article 1961 bis, les mots : « du conservateur » sont remplacés par les mots : « du 
service chargé de la publicité foncière ». 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013. 

 

ARTICLE 8 
Exonération de droit de mutation au profit des bailleurs sociaux 

POUR : 17 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

L’article 691-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un g ainsi rédigé 
: 

« g) La première mutation de logements à usage locatif opérée au profit d’un bailleur social lorsque ces 
logements ont été préalablement mis à sa disposition dans les conditions définies au quatorzième alinéa du I 
de l’article 217 undecies du code général des impôts de l’État. Pour ouvrir droit à cette exonération, le 
programme d’investissement dans lequel s’inscrivent ces mutations doit avoir été porté, préalablement à sa 
réalisation, à la connaissance du conseil exécutif de la collectivité, et n’avoir pas appelé d’objection motivée 
de sa part dans un délai de trois mois. » 

 

ARTICLE 9 
Aménagement de la taxe d’embarquement 

POUR : 17 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

 

 



 

 

L’article 1585 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un 7 ainsi 
rédigé : 

« 7. Pour les vols réalisés entre le 1er décembre 2012 et le 30 juin 2013, le tarif mentionné au quatrième alinéa 
du 4 est réduit à 6 €. » 

 

ARTICLE 10 
Réduction du délai imparti pour accomplir la formalité fusionnée 

POUR : 22 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

I. – A la fin de la première phrase du III de l’article 647 du code général de la collectivité de Saint-Martin, les 
mots : « les deux mois de la date de l’acte. Toutefois, » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi 
rédigée : « le délai d’un mois à compter de la date de l’acte. Toutefois, en cas d’adjudication, ce délai est porté 
à deux mois. » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er juin 2013. 

 

ARTICLE 11 
Aménagement du régime des plus-values immobilières 

POUR : 17 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

I. – A la fin de l’article 150 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : « autres 
que ceux mentionnés à l’article 150 UA » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 150 U et 
détenus depuis au moins cinq ans. » 

II. – La dernière phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B du code 
général des impôts de la collectivité de Saint-Martin sont supprimés. 

III. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 244 bis A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
les mots : « , d’un État membre de la Communauté européenne, d’un territoire faisant partie de celle-ci, ou 
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec Saint-Martin ou avec la 
France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude ou l’évasion fiscale, » sont supprimés. 

IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er février 2012, à l’exception 
des opérations pour lesquelles, antérieurement à la date à laquelle la présente délibération devient exécutoire, 
une promesse de vente a été passée en la forme authentique ou a acquis date certaine au sens de l’article 
1328 du code civil. 



 

 

 

ARTICLE 12 
Article d’exécution 

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 6 décembre 2012 
 

        Le Président du Conseil Territorial, 
 
 
         Alain RICHARDSON 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


