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Le Président, 
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TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 

L’an deux mille dix, le jeudi 9 décembre à 9 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 JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI 
Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL épouse 
PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme JUDITH 
Sylviane, M. BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, M. DANIEL Arnel, 
Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, 
M. RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, M. 
MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR Ramona, Mme 
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline. 
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme HERAULT Myriam 
pouvoir à Mme JUDITH Sylviane, Mme HANSON Aline 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain. 
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme HERAULT Myriam, Mme 
JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme 
HANSON Aline, Mme BROOKS Noreen. 
 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Mme  LAKE Catherine 
 
 
 
OBJET : 1- Perception des impôts à Saint-martin, 
imposition des revenus 2010 et mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 
 
Objet : Perception des impôts à Saint-Martin, imposition des revenus de 2010 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 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 août 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 et CT 30-1-2010 du 26 octobre 2010 du conseil territorial, 
 
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 : 21 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1 
Perception des impôts à Saint-Martin 

 
POUR : 21 

 

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 2011 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 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 2010 et des années suivantes, 
2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, 
3° à compter du 1 janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales. 
 
III. Sous réserve de dispositions contraires, les références faites par la présente délibération aux articles du code 
général des impôts s’entendent des articles du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.  
 
 

Article 2 
Barème de l’impôt sur le revenu 2010 

 
POUR : 21 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 1 est ainsi rédigé : 
 
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de : 
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ; 
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ; 
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; 
- 40 % pour la fraction supérieure à 70 830 €. » 
 
2° dans le 2, les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » sont remplacés respectivement par les 
montants : « 2 336 € », « 4 040 € », « 897 € » et « 661 € » ; 
 
3° dans le 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ». 
 



 

 

II. – Dans le second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 
840 € ». 
 

 
Article 3 

Impôt sur le revenu et Impôt sur les sociétés – Mesures diverses 
 
POUR : 21 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
I. 1° Le troisième alinéa du VI de l’article 182 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi 
rédigé : 
 
« 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 règles du 1 et du 3 du I de l’article 197 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 au a de l’article 197 A. » 
 
2°. Le deuxième alinéa de l’article 197 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
 

« a.  Perçoivent des revenus de source saint-martinoise autres que ceux dont l’imposition s’effectue par voie de 
prélèvement ou de retenue à la source libératoire ou dont l’imposition s’effectue aux conditions tarifaires prévues pour 
un tel prélèvement ou une telle retenue; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 14,4 % du revenu net imposable; 
toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt saint-martinois sur l'ensemble de ses revenus de source 
saint-martinoise ou extérieure à Saint-Martin serait, après application de la réduction prévue au 3 du I de l’article 197, 
inférieur à ce minimum, ce taux est applicable à ses revenus de source saint-martinoise ; »     
 
 
 
3°.L’article 197 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
 
«  197 B.- Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, 
pensions et rentes viagères de source saint-martinoise servis à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal à Saint-
Martin, l'imposition établie dans les conditions prévues au a de l'article 197 A ne peut excéder la retenue à la source 
applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu établi en vertu du a de l'article 197 A et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le 
contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette 
retenue 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.  
En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle. »  
 
II. Le III de l’article 125 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
 
« III. Le prélèvement  n’est pas applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou 
domicilié à Saint-Martin et qui sont encaissés par des personnes n’ayant pas à Saint-Martin leur domicile fiscal ou leur 
siège social. » 
 
III. L’article 182 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
 



 

 

« 182 B.- I. Sont imposables par voie de retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité 
à Saint-Martin à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont 
pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :  
a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée à Saint-Martin dans l'exercice de l'une des professions 
mentionnées à l'article 92 ;  
b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les 
obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle 
ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;  
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées à Saint-Martin.  
d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées à 
Saint-Martin, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. 
 
II.  A compter du 1 janvier 2008, le taux de la retenue à la source prévue au I est fixé à 10%. A compter du 1 janvier 
2011, ce taux est fixé à 0%.  
La retenue, dont est redevable le débiteur des sommes et produits visés au I, est libératoire de l’impôt sur le revenu ou 
de l’impôt sur les sociétés. »   
 
 

Article 4 
Taxe générale sur le chiffre d’affaires 

 
POUR : 20 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 
 

 
I. Le 4° du I de l’article 253 du code  est ainsi rédigé : 
 
« 4° Les ventes de médicaments à usage humain ; Pour l’application de la présente disposition, les ventes de produits 
relevant de la parapharmacie ne sont pas considérées comme des ventes de médicaments.» 
 
 
II. Il est ajouté au code général des impôts un article 264 bis ainsi rédigé : 
 
« Article 264 bis.- Les opérations d’entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire 
régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe 
générale sur le chiffre d’affaires lorsqu’elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881.  
Les importateurs des périodiques ainsi diffusés sont redevables de la taxe générale sur le chiffre d’affaires sur le prix de 
vente total au public. » 

 
 

Article 5  
Taxe routière sur les véhicules à moteur 

 
POUR : 20 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 
 

 
Dans l’article 986 D du code général des impôts de la collectivité  la date : « 18 avril » est remplacée par la date : « 30 
novembre ». 

 



 

 

 
 

Article 6 
Mesures fiscales diverses 

 
POUR : 20 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 
 

 
 
I. Le 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° Le troisième alinéa est supprimé. 
 
2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé : 
    
« La taxe générale sur le chiffre d’affaires n’est pas regardée comme un impôt à la charge de l’entreprise qui en est 
redevable. Sous réserve de la mention de la taxe sur la facture qui lui a été délivrée conformément aux dispositions de 
l’article 264, l’entreprise peut inclure la taxe générale sur le chiffre d’affaires qu’elle a effectivement supportée dans le 
montant des charges correspondant aux livraisons qui lui ont été faites ou aux prestations dont elle a bénéficié, 
déductibles dans les conditions prévues au présent article. ».  
 
II. Sont abrogés : 
 
1° Le troisième alinéa du e) du 2 de l’article 199 undecies D du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin ; 
2° Le deuxième alinéa du III de l’article 199 undecies E du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 
3° Le deuxième alinéa du VI de l’article 217 undecies A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin.  
 
III. L’article 1641 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est abrogé.  
 
IV. Le 1 du II de l’article 1727 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est abrogé. 
 
V. Les dispositions du 1° du I s’appliquent postérieurement aux impositions établies au titre de 2010.  
 Les dispositions des III et IV sont applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération.  
 
 

Article 7 
 

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 9 décembre 2010 
 
 
 

Le Président du Conseil Territorial, 
  

 
Frantz GUMBS  

 
 


