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DELIBERATION : CT 30-1-2010 
 
 
 
 

Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 

L’an deux mille dix, le mardi 26 octobre à 8 heures 30 mn, 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 JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, Mme 
MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 
Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, Mme BRYAN 
épouse LAKE Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme 
HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, Mme 
JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 
Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR 
Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline  
 
 
 
ETAIT REPRESENTE : M. ALIOTTI Pierre pouvoir à 
GUMBS Frantz,   
 
 
 
ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY 
Louis Junior, Mme BROOKS Noreen  
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine  
 
 
 
OBJET : 1- Dispositions diverses en matière de taxe 
générale sur le chiffre d'affaires. 
 



 

 

Objet : Dispositions diverses en matière de taxe générale sur le chiffre d’affaires 
 

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 et notamment son article 18,  
 
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 annexes au code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur bau 15 juillet 2007, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 

Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT-5-1-2007 
du 21 novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008 du 24 avril 2008, CT-10-4-2008 du 22 mai 
2008, CT-11-8-2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-
2008 et14-4-2008 du 28 novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et 16-7-2009 du 27 
mars 2009, CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-3-2009,19-4 -2009, 19-5-2009, 19-6-2009,19-7-2009,19-8-2009 du 4 
juin 2009, CT  22-1-2009,  22-1bis-2009, 22-2-2009, 22-2bis-2009, 22-3-2009, 22-3bis-2009, 22-4 -2009, 22-
4bis-2009, 22-5-2009, 22-5bis-2009 et 22-6-2009 du 24 septembre 2009, CT 23-1-2009, 23-2-2009 du 29 
octobre 2010, CT 24-1-2009,     24-2-2009  du 26 novembre 2009, CT 26-6-2010 du 19 février 2010, CT 27-2-
2010, 27-3-2010 du 25 mars 2010, CT 28-2-2010 du 11 mai 2010, CT 29-1-2010, 29-5-2010 du 24 juin 2010 
du Conseil territorial,  
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques financières et budgétaires, 
  
Considérant le rapport du Président du Conseil territorial,  
 
Le Conseil Territorial,  
 

DECIDE 

  
POUR : 15 

 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 5 
 

 
Article 1 

 

I. Le VI de l’article 250 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
 « VI. Les opérations d’entremise effectuées par l’assujetti agissant au nom d’autrui pour le compte d’autrui, ou 
en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qu’elles portent sur des livraisons de bien ou des prestations 
de services, sont réputées constituer des prestations de service. »  
 
II. Le I de l’article 251 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
 
« I. Nonobstant les dispositions de l’article 250, ne sont pas soumises à la taxe générale sur le chiffre 
d’affaires : 



 

 

 
1° les importations de biens meubles corporels sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. 
Pour l’application de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, est considérée comme importation de biens 
meubles corporels l’entrée dans la collectivité de Saint-Martin de biens meubles corporels, quelle qu’en soit 
l’origine ou la provenance.  
Ne sont soumises à la taxe : 

- ni l’importation du bien à Saint-Martin faisant suite à sa livraison hors de Saint-Martin,  
- ni, lorsque la livraison du bien n’a pas été effectuée hors de Saint-Martin, la première livraison du bien 

effectuée à Saint-Martin consécutive à son importation.  
 
2° les livraisons de biens meubles corporels, dûment justifiées par une facture, faites à des assujettis par des 
personnes qui exercent à Saint-Martin des activités de production. 
   Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication ou de transformation de 
biens meubles corporels à l’exception de celles visées au III de l’article 250, ainsi que les opérations 
extractives, agricoles, de pêche et d’aquaculture. 
 
3° les livraisons de biens meubles corporels, dûment justifiées par une facture, faites à des assujettis qui 
s’engagent à les comptabiliser dans leurs stocks, qu’il s’agisse de marchandises destinées à la revente ou 
d’approvisionnements destinés à être consommés par l’entreprise dans le processus de production ou de 
prestation de services.  
Les livraisons de biens destinés à constituer des immobilisations de l’entreprise sont soumises à la taxe sous 
réserve des dispositions des 1° et 2°. »  
 
III. L’article 252 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1°/ Le sixième alinéa du 1° du I est ainsi rédigé : 
 
« Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de l’expédition ou du transport est en dehors de 
Saint-Martin, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte suivant celle consécutive à 
l’importation est réputé se situer à Saint-Martin. » 
 
2°/ Le 1° du II est ainsi rédigé : 
 
« 1° Le lieu des prestations de services est réputé se situer à Saint-Martin : 

a) lorsque le prestataire a à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à partir 
duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et que le preneur 
est à Saint-Martin ou que le service est utilisé à Saint-Martin; 

b) lorsque le prestataire n’a pas à Saint-Martin le siège de son activité ou un établissement stable à 
partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, mais que 
le service est utilisé à Saint-Martin. »  

 

3°/  Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : 
 
« 3° Afin de justifier que les services rendus à un preneur hors de Saint-Martin par un assujetti établi à Saint-
Martin ne sont pas imposables en vertu des dispositions du a) du 1° du II, l’assujetti doit disposer des 
documents administratifs suivants : 
a. Un double de la facture émise spécifiant la nature des services fournis, la rémunération à percevoir, le nom 
et l’adresse du preneur et mentionnant que les services ne sont pas utilisés à Saint-Martin ; 
b. Un justificatif de paiement. » 
 
IV. Le I de l’article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un 15° 
ainsi rédigé : 
 



 

 

« 15° Les livraisons de biens faites à la collectivité de Saint-Martin et les prestations de service effectuées à 
son bénéfice. » 
 

V.  Le 1 de l’article 255 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié :  
 
Le b est ainsi rédigé :  
« b) Pour les opérations réalisées par les commissionnaires, représentants, mandataires et autres 
intermédiaires visés au VI de l’article 250, par le montant des courtages, commissions, et autres sommes ou 
profits définitivement acquis en contrepartie du service rendu. ». 
 
V bis. Au premier alinéa et au deuxième alinéa du 5 de l’article 260 du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin, la référence au « 2° du I de l’article 251 » est remplacée par la référence au « 3° 
du I de l’article 251 ». 
 
VI. L’article 264 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° - Après le b) du 1 du I est inséré un b) bis ainsi rédigé : 
 
« b) bis.- Pour les prestations de service qu’il effectue au bénéfice d’un preneur hors de Saint-Martin et qui ne 
sont pas imposables en vertu du a) du 1° du II de l’article 252 ; » 
 
2° - Le c) du 1 du I est ainsi rédigé :  
 
« c) Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti et qui ne 
sont pas soumises à la taxe en vertu du 2° et du 3° du I de l’article 251 ou en sont exonérées en vertu de 
l’article 253 ; » 
 
3°- Le 7° du II est ainsi rédigé : 
 
« 7° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire 
hors taxes et le taux de la taxe générale sur le chiffre d’affaires, ou, le cas échéant : 

- le bénéfice d’une exonération ; 
- le bénéfice des dispositions du 2° du I de l’article 251, mention étant faite de la qualité du vendeur 

(« producteur ») ; 
- le bénéfice des dispositions du 3° du I de l’article 251, mention étant faite de la destination du bien 

(« stock ») ; »   
 
4° Le II est complété par un 12° ainsi rédigé : 
 
« 12° - Dans le cas des prestations de service effectuées par un prestataire établi à Saint-Martin au bénéfice 
d’un preneur hors de Saint-Martin, et lorsque le service n’est pas utilisé à Saint-Martin : 
- le nom et l’adresse du preneur, 
- la mention « service non utilisé à Saint-Martin ». ». 
 
 
 

Article 2 
     

Les dispositions de l’article 1 sont applicables à compter du 1er décembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Article 3 
 

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 26 octobre 2010 
 

 
 
 
 

Le Président du Conseil Territorial  
 
Frantz GUMBS 

 


