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L’an deux mille dix, le vendredi 19 février à 10 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. GUMBS 

Frantz. 

 

ETAIENT PRESENTS :   GUMBS Frantz, M. GIBBS 

Daniel, M. ALIOTTI Pierre, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme 

JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, M. RICHARDSON 

Jean, Mme HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. RICHARDSON Alain, 

Mme HANSON Aline, M. MUSSINGTON Louis, Mme 

CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 

Aline. 

 

ETAIENT REPRESENTES : M. JEFFRY Louis Junior 

pouvoir à M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL épouse 

PHILIPS Claire pouvoir à Mme HUGUES épouse MILLS 

Carenne, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire 

pouvoir à Mme JUDITH Sylviane, M. ARNELL Guillaume 

pouvoir à Mme CONNOR Ramona. 

 

ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-

FIRMIN Claire, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL 

épouse PHILIPS Claire, Mme BRYAN épouse LAKE 

Catherine, WILLIAMS Rémy, M. ARNELL Guillaume, 

Mme BROOKS Noreen. 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Mme  JUDITH Sylviane. 
 

 

 

OBJET : 6- Adaptation de dispositions du code général 

des impôts de la Collectivité de Saint-Martin et mesures 

fiscales diverses. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Objet :  Adaptation de dispositions du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin et 

mesures fiscales diverses. 
 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,  
 
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2009-598 DC du 21 janvier 2010, 
 
Vu la loi organique n° 2010-92 du 25 janvier 2010 modifiant le livre III de la sixième partie du code général des collectivités 
territoriales relatif à Saint-Martin, 
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, et LO 6351-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
 
Vu les dispositions des annexes au code général des impôts de l’Etat et du livre des procédures fiscales de l’Etat demeurant des 
règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin,  
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques, financières et budgétaires, 
 
Considérant le rapport du Président, 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE : 
 

POUR : 20 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

Article 1 

 
Sont apportées au code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, ou aux annexes du code général des impôts de l’Etat 
considérées en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin,  les modifications suivantes : 
 
I. Dans le deuxième alinéa de l’article 4 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots « , sous réserve 
des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales  et de la convention fiscale entre l’Etat 
et la collectivité de Saint-Martin » sont supprimés. 
 
II. Dans le premier alinéa de l’article 4 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : « et de la 
convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin » sont supprimés. 
 
III. L’article 10 code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 10.- L’impôt du contribuable qui a son domicile fiscal à Saint-Martin est établi auprès du service fiscal dans la collectivité de 
Saint-Martin.  
Les personnes physiques exerçant des activités à Saint-Martin, y possédant des biens, ou réalisant des revenus y trouvant leur 
source, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables à Saint-Martin dans les conditions prévues au premier alinéa. »   
 
IV. Dans le premier alinéa du I de l’article 164 B code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, et dans le premier alinéa 
du II du même article, les mots «, sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales et de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin » sont supprimés. 
 
 
 



 

 

 
V. L’article 182 A code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des 
collectivités territoriales » sont supprimés. 
 
2° Le III du même article 182 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour l’adaptation visée au précédent alinéa, lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la 
retenue à la source sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel sont 
divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312. »  
 
3° Après le IV du même article 182 A est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
 
« IV bis. En application des dispositions du III et du IV du présent article, pour l’année 2010, les limites en euros de chaque tranche 
du tarif de la retenue sont fixées comme suit : 
 

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements 
 
Taux   Année           Trimestre                 Mois            Semaine       Jour ou fraction de jour 
 
0% 
moins de  14 034     3509  1 170  270   45 
 
8% 
de  14 034     3509  1 170  270   45 
à   40 716  10 179  3 393  783  131 
 
14,4%   
au delà de 40 716  10 179  3 393  783  131 » 
 
 
4° Le même article 182 A est complété par un VI ainsi rédigé : 
 
« VI. Par dérogation au I, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes 
physiques ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des 
dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à la retenue à la 
source.  
Les personnes visées au premier alinéa sont tenues de déclarer lesdits revenus au service fiscal dans la collectivité dans les 
conditions prévues aux articles 170 à 175, en vue de leur imposition par voie de rôle.  
L’imposition de la fraction desdits traitements, salaires, pensions et rentes viagères n'excédant pas la limite supérieure fixée au III 
est calculée en lui appliquant les taux prévus pour la retenue à la source afférente à ladite fraction. Toutefois, le contribuable peut 
demander le remboursement de l’excédent d’impôt ainsi calculé lorsqu’il excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application 
des dispositions du a de l’article 197 A à la totalité de la rémunération. L’imposition de la fraction des traitements, salaires, pensions 
et rentes viagères excédant la limite supérieure fixée au III est calculée dans les conditions prévues à l’article 197 A. »  
 
5° Les articles 91 A et 91 B de l’annexe II, ainsi que l’article 18 de l’annexe IV, au code général des impôts de l’Etat, sont supprimés 
en tant que règles fiscales applicables dans la collectivité de Saint-Martin.  
VI. 1° Au premier alinéa du I de l’article 182 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : « Sous 
réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés. 
 
2° Audit article 182 B est ajouté un III ainsi rédigé : 
« III. La retenue à la source est applicable à compter du 1 mai 2010 aux sommes et produits visés au I payés en 2010 à des 
personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées 
l’avoir en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.   
      Les sommes et produits visés au I payés en 2010, avant le 1 mai, aux personnes visées au premier alinéa doivent être déclarés 
par leurs bénéficiaires, redevables de l’impôt correspondant, au service fiscal de la collectivité de Saint-Martin, en vue de leur 
imposition dans les conditions prévues à l’article 197 A.»  
 
VII. Au premier alinéa de l’article 197 A, les mots « Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général 
des collectivités territoriales et de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, » sont supprimés. 
 
VIII. L’article 197 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
Dans la première phrase du premier alinéa,  

- les mots « de nationalité française » sont supprimés ; 



 

 

- après les mots « conditions prévues », la référence « à l’article 197 A a » est remplacée par la référence : « au a de 
l’article 197 A ». 

IX. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1671 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est 
modifiée et ainsi rédigée :  

« Les dispositions de l’article 1771 du code général des impôts de l’Etat et de l’article 1926 du présent code sont applicables à ces 
retenues. » 

X. Au premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, après les mots : « exploitées à 
Saint-Martin », sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a et e du I de l’article 164 B ». 
 
Les dispositions du présent X revêtent un caractère interprétatif.  
 
XI. L’article 244 bis du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa : 

a/ -  les mots : « Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales, »  sont supprimés. 

b/ - le chiffre de « 33,33% » est remplacé par le chiffre de « 22,22% ».  
 
2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «L’excédent du prélèvement sur l’impôt dû est restitué. » 
 
XII. L’article 244 bis A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du 1, du I, les mots : « Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général 
des collectivités territoriales et des conventions contre la double imposition, » sont supprimés. 
 
2° Le 2° du 2 du I est ainsi rédigé :  
  
«Lorsqu’il est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, le prélèvement est déterminé selon les règles 
d’assiette et, par dérogation au premier alinéa du 1 du I, selon les règles de taux, prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans 
les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de Saint-Martin. »  
 
XIII. Le 3 de l’article 119 bis du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est supprimé.  
 
XIV. Dans le premier alinéa du III de l’article 125 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : « à 
l’exception de celles ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans un département français de métropole ou d’outre-mer » sont 
supprimés.  
 
     

Article 2 
 
I. En ce qui concerne les sociétés, entreprises et associations visées à l’article 206 du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin qui, ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 
1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, exercent à Saint-Martin une activité les rendant 
passibles de l’impôt sur les sociétés de la collectivité en vertu du 1 bis du I du même article, la déclaration d’existence visée à 
l’article 222 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin doit être faite avant le 1 mai 2010, pour celles d’entre elles 
qui exerçaient leur activité à Saint-Martin avant le 1 avril de la même année.  
         
II. En ce qui concerne les sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés visées à l’article 172 bis du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin qui, ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou 
étant réputées l'avoir en vertu du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, réalisent des revenus 
trouvant leur source à Saint-Martin soumis aux impositions de la collectivité en vertu du 1 bis du I du même article, la déclaration 
d’existence visée à l’article 46 B de l’annexe III au code général des impôts de l’Etat doit être faite avant le 1 mai 2010, pour celles 
d’entre elles qui exerçaient leur activité à Saint-Martin avant le 1 avril de la même année.  
 
Pour les mêmes sociétés, le délai de dépôt de la déclaration visée à l’article 46 C de l’annexe III au code général des impôts de 
l’Etat est reporté au 1 mai 2010. 
 
III. Le e du I de l’article 46 C de l’annexe III au code général des impôts de l’Etat, considéré en tant règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin, est ainsi rédigé : 
 
« e. Le montant des recettes nettes soumises au droit prévu à l’article 736 du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, au titre de la période de jouissance courue jusqu’au 30 septembre de l’année précédente. » 
 



 

 

IV. En ce qui concerne les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin qui, ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir 
en vertu du 1° du I de l’article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, exercent à Saint-Martin une activité pouvant 
rendre leurs associés passibles des impositions de la collectivité en vertu du 1 bis du I du même article, la déclaration d’existence 
visée  à l’article 373 de l’annexe II au code général des impôts de l’Etat doit être faite avant le 1 mai 2010, pour celles d’entre elles 
qui exerçaient leur activité à Saint-Martin avant le 1 avril de la même année.  
 
Pour les mêmes sociétés, le délai de dépôt de la déclaration visée à l’article 374 de l’annexe II au code général des impôts de l’Etat 
est reporté au 1 mai 2010. 
 
 
      Article 3 
 
Le Président du Conseil Territorial, le Directeur Général des Services, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécut ion de 
la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de Saint-Martin.   
 
 
Faite et délibérée le 19 février 2010 
 
 
 

Le Président du Conseil territorial, 
 
 

Frantz GUMBS 
 
 
 
 

 
 


