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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille dix, le jeudi 24 juin à 10 heures, 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, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme 
JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, Mme HERAULT 
Myriam, M. DANIEL Arnel, WILLIAMS Rémy, M. 
RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, Mme 
CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline  
 
 
ETAIENT REPRESENTES :  Mme JAVOIS épouse 
GUION-FIRMIN Claire pouvoir à Mme MANUEL épouse 
PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida pouvoir à M. 
DANIEL Arnel, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe pouvoir à M. GIBBS Daniel, Mme BROOKS 
Noreen pouvoir à M. ARNELL Guillaume, Mme HANSON 
Aline pouvoir à M. RICHARDSON Alain, M. JEFFRY Louis 
Junior pouvoir à WILLIAMS Rémy, Mme BRYAN épouse 
LAKE Catherine pouvoir à M. BARAY Richard,   
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis 
Junior, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme HUGUES épouse 
MILLS Carenne, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-
TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, Mme BROOKS 
Noreen, M. MUSSINGTON Louis  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine 
 
 
 
OBJET : 8- Motion du Conseil Territorial relative à la 
convention fiscale entre l'Etat et la Collectivité de Saint-
Martin. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Objet : MOTION DU CONSEIL TERRITORIAL DE ST-MARTIN SUR LA CONVENTION FISCALE ENTRE L’ETAT ET LA 
COLLECTIVITE. 
 
Préambule. 
 
Le Conseil Territorial de Saint-Martin rappelle avec force que le régime fiscal applicable sur son territoire, et ce depuis la création de 
la Collectivité de St-Martin, est le dispositif fiscal tel que fixé par la loi nationale lors de l’entrée en vigueur de la loi organique. Les 
évolutions décidées depuis n’ont modifié ni la structure, ni la philosophie du cadre fiscal applicable au plan national.  
 
Ce régime est en l’occurrence conforme à celui existant au plan national avec notamment une fiscalité avec une composante 
d’imposition directe et une composante d’imposition indirecte.  
 
Le Conseil Territorial déclare que sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin les principaux impôts, taxes et droits qui 
composent la fiscalité sont : 
 

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques (régime identique qu’au plan national avec une réduction d’impôt 
similaire à celle appliquée en Guyane) 

- l’impôt sur les sociétés qui frappe les bénéfices des personnes morales (sociétés de capitaux) 
- les droits de mutation, d’enregistrement, de succession, la taxe sur la publicité foncière, etc.. 
- la taxe foncière, 
- la taxe professionnelle, 
- ainsi que des taxes et droits spécifiques (taxe sur les carburants, taxe sur les conventions d’assurance, taxe routière, 

droit de bail, taxe générale sur le chiffre d’affaires, etc…) 
 
Le Conseil réaffirme que les caractéristiques de ce régime fiscal ne permettent donc pas de ranger le territoire de la Collectivité de 
Saint-Martin dans la catégorie de ceux disposant d’un « régime f iscal privilégié » au sens de l’article 238 A du CGI et moins encore 
au nombre des « paradis fiscaux » tels que répondant aux critères définis par l’OCDE. 
 
Le Conseil Territorial affirme avec force que la Collectivité de Saint-Martin n’est pas un paradis fiscal et déclare qu’elle n’a pas 
vocation à en devenir à l’avenir. Il exprime enfin sa volonté de maintenir sur son territoire un régime fiscal digne d’une société 
moderne où toute personne présente sur le territoire contribue par l’impôt direct et ou indirect à la charge collective. 
 
 
Après avoir affirmé ces faits, le Conseil Territorial, en vue de la conclusion entre l’Etat et la Collectivité de St-Martin d’une convention 
contre la double imposition, précise par la présente sa volonté sur les points particuliers suivants : 
 
 
 1- Impôts visés par la convention. 
 
Outre ceux déjà inscrits dans le projet de convention, le Conseil Territorial demande que soient inclus « les droits 
d’enregistrement, de mutation et la taxe de publicité foncière ». 
 
Le Conseil demande ainsi que soit retenue en la matière les modalités et règles suivantes : 
 
«  1- Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception de droits que dans le territoire 
où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans le territoire 
où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle. 
 
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les droits exigibles sur les immeubles et les fonds de commerce 
apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie 
d’immeuble ne sont perçus que dans celui de ces territoires où ces immeubles ou ces fonds de  commerce sont situés.  
 
      2- Les actes ou jugements portant mutation de propriété ou d’usufruit d’immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant 
mutation de jouissance d’immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une 
promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et ou de taxe de publicité 
foncière que dans celui des territoires où ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés. » 
 
L’Etat s’engageant expressément à mettre en œuvre des mesures efficaces et ou des conventions de gestion et d’assistance 
administrative afin que ces services en France Métropolitaine et en outre-mer soient informés et qu’ils respectent les règles définies 
ci-dessus  et que soit mis un terme aux pratiques par lesquelles se trouvent enregistrés (le cas échéant à des tarifs plus avantageux) 
des actes af férents à des opérations réalisées sur le territoire de Saint-Martin, sans que le collectiv ité bénéficie du produit des droits 
et taxes lui revenant.   
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 2- Imposition des rémunérations des agents publics relevant des administrations d’Etat. 
 
Compte tenu : 
 

- des compétences reconnues à la collectivité de Saint-Martin en matière d’impôts, droits et taxes, étendues par la loi 
organique n° 2010-92 du 26 janvier 2010, notamment aux revenus trouvant leur source à Saint-Martin des personnes 
physiques réputées avoir leur domicile en métropole ou dans un DOM pour ne pas satisfaire à la condition mise, à la 
domiciliation fiscale de Saint-Martin, d’une résidence d ’au moins cinq années dans la  collectivité, 

-  du nombre des agents publics relevant des administrations d’Etat exerçant leurs activités à Saint-Martin, et de 
l’importance représentée par la masse salariale qui leur est versée dans l’assiette de l’impôt sur le revenu de le 
collectivité 

 
Le Conseil Territorial 
 

DECIDE : 
 

POUR : 19 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 1 :   De demander pour la collectivité de Saint-Martin un droit exclusif d’imposition, aux conditions prévues par sa 

règlementation pour l’imposition des salaires des résidents, les traitements et salaires de tous les agents publics, 
y compris relevant des fonctions publiques de l’Etat, considérés comme résidents de la collectivité, notamment 
au regard du critère spécial de domiciliation prévu par l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales ; 

 
Article 2 :  De demander pour la collectivité de Saint-Martin le droit d’imposer aux conditions prévues par sa règlementation 

pour l’imposition des salaires des non-résidents les traitements et salaires de tous les agents publics, y compris 
relevant des fonctions publiques de l’Etat, exerçant leur activité à Saint-Martin sans être considérés comme 
résidents de la collectivité, notamment au regard du critère spécial de domiciliation prévu par l’article LO 6314-4 
du code général des collectiv ités territoriales, sans préjudice du droit de l’Etat d’imposer les mêmes agents selon 
les règles prévues pour l’imposition des résidents d’un département de métropole ou d’outre-mer, dès lors qu’est 
assurée l’élimination de la double imposition. 

 
Le Conseil Territorial précise en outre envisager pour 2011 la généralisation du dispositif de retenue à la source pour l’imposition 
des traitements et salaires des non-résidents, y compris ceux servis aux agents des fonctions publiques. Il souhaite donc que dès à 
présent les dispositions soient prises au niveau des services de l’Etat afin de rendre aisé la mise en app lication ce dispositif dès son 
adoption et sa date d’entrée en vigueur.  
 
 
 3- En matière d’imposition des revenus de capitaux mobiliers (d’intérêts – gains en capital – dividendes, etc..).  
 
Compte tenu de la possibilité optionnelle pour les bénéficiaires de ce type de revenus de choisir une imposition libératoire à la 
source (prélèvement libératoire), le Conseil Territorial souhaite que cette option reste ouverte pour les résidents de son territoire qui 
perçoivent de tels revenus versés par des établissements (banques, assurances, etc..) situés en métropole ou dans un DOM. Il veut 
toutefois s’assurer que la Collectivité de Saint-Martin bénéficie des produits de l’impôt.  
 
Il souhaite donc que l’Etat s’engage expressément à mettre en œuvre des mesures efficaces de gestion et ou d’assistance 
administrative pour que les établissements en France Métropolitaine et en outre-mer concernés, soient informés et qu’ils respectent 
les règles définies ci-dessus.   
 
 
Faite et délibérée le 24 juin 2010 
 
 
        Le Président du Conseil Territorial 
 

Frantz GUMBS 
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