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Le Président, 
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TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 

L’an deux mille onze, le jeudi 17 février à 9 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, 
Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI 
Pierre, 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, Mme JANUARY épouse 
OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. RICHARDSON Alain, 
Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, M. 
MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline.  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : M. JEFFRY Louis Junior 
pouvoir à Mme ZIN-KA-IEU Ida, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. GIBBS Daniel, Mme CONNOR Ramona 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain.   
 
 
ETAIENT ABSENTS : M. JEFFRY Louis Junior, 
WILLIAMS Rémy, Mme BROOKS Noreen, Mme 
CONNOR Ramona  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine. 
 
 
 
OBJET : 1- Création d'un droit de licence, d'une 
contribution des patentes et de taxes additionnelles- 
mesures fiscales diverses. 
 



 

 

Objet : Création d’un droit de licence, d’une contribution des patentes et de taxes additionnelles, 
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 au 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, CT 30-1-2010 du 26 octobre 2010 et CT 31-1-2010, CT 31-2-2010 du 9 décembre 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 : 13 
 

CONTRE : 5 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 4 
 

 
Article 1 

Suppression de la taxe professionnelle 
 

I. Les articles 1447 à 1479, 1647 bis à 1647 E, 1679 quinquies, 1679 septies et 1681 quater A du code 
général des impôts de la collectivité de Saint-Martin sont abrogés. 
 
II. L’article 1730 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
1° Le b du 3 est supprimé ; 



 

 

2° Dans le 4, le membre de phrase « ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues 
au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies » est supprimé.  

 
III. L’article 174 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin est abrogé.    
 
IV. Il est fixé un taux nul pour la taxe professionnelle au titre de l’année 2011, qu’il n’y a pas lieu de mettre en 
recouvrement. 
 

Article 2 
Instauration d’un droit de licence et d’une contribution des patentes 

 

Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin est insérée une section V nouvelle, intitulée « Droit de licence et 
Contribution des patentes », comportant les articles 1447-0 à 1447-0L ainsi rédigés : 
 
« Section V – Droit de licence et Contribution des patentes 
 
I. Personnes et activités imposables 

Article 1447-0 

Sont institués un droit de licence et une contribution des patentes. 
Le droit de licence et la contribution des patentes sont dus chaque année par les personnes physiques ou 
morales qui exercent à titre habituel à Saint-Martin une activité professionnelle non salariée.  
Sont imposables les exploitations industrielles ou commerciales des établissements publics. 
Les locations de biens immobiliers nus ne sont pas assujetties au droit de licence et à la contribution des 
patentes dès lors que la mise à disposition locative des locaux ne s’accompagne d’aucune prestation de 
services.  
Dans le cas de location d’un bien immeuble meublé ou muni de matériel et d’équipement, ou d’une location 
d’immeuble nu assortie de prestation de services, le propriétaire et le locataire sont respectivement assujettis 
au droit de licence et à la contribution des patentes, chacun à raison de son exploitation.  
 
II. Exonérations 

Article 1447-0A 

Sont exonérés du droit de licence et de la contribution des patentes :  
1° les cultivateurs et éleveurs, mais seulement pour la vente des produits provenant de l'exploitation de leurs 
établissements et pour les animaux qu'ils y élèvent ; 
2° les pêcheurs qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres 
produits de la pêche ;   
3° les peintres, sculpteurs, graveurs, auteurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le 
produit de leur art ;  
4° les associations et organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée ; 
5° la collectivité de Saint-Martin, pour ses activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, 
social, sportif ou touristique ; 
6° les ports gérés par la collectivité de Saint-Martin ou un établissement public dépendant de celle-ci, à 
l’exception des ports de plaisance ; 
7° Les transporteurs routiers de personnes par autobus, autocar ou taxi. 
 
III. Assiette et tarif du droit de licence 

Article 1447-0B 

Le droit de licence est constitué d’un droit fixe et d’un droit indiciaire.  



 

 

Le droit fixe est, sous réserve des dispositions du premier alinéa du II de l’article 1447-0H, d’un montant de 
300 euros. Ce montant est réduit de moitié dans le cas des marchands ambulants et des contribuables qui 
exercent une activité de commerce de détail exclusivement  sur éventaires et marchés.  
Le montant du droit indiciaire est fonction de la superficie des locaux utilisés à Saint-Martin pour l’exercice de 
l’activité professionnelle imposable. Les locaux à prendre en considération s’entendent de ceux utilisés 
pendant la période de référence définie aux articles 1447-0D et 1447 0H, à l'exception de ceux qui ont été 
détruits ou cédés au cours de la même période. La superficie à prendre en considération s’entend de la 
surface de plancher hors œuvre nette des constructions, telle que définie à l’article R 112-2 du code de 
l’urbanisme. 
Le droit indiciaire s’établit à 5 euros par mètre carré de locaux visés au troisième alinéa, au-delà d’une 
superficie de 40 m2. Lorsque la surface totale du local professionnel excède d’une fraction de mètre carré un 
montant de mètres carrés entiers, cette surface totale est ramenée audit montant.  
Le montant total de droit indiciaire dû au titre des locaux professionnels utilisés par un même contribuable au 
titre d’une même activité est plafonné à 2500 euros.  
Dans le cas des sociétés et groupements visés au premier alinéa du III de l’article 1447-0G, la base imposable 
au droit indiciaire est déterminée compte tenu de la superficie totale utilisée par la société ou le groupement 
pour l’exercice de l’activité professionnelle. 
 
IV. Assiette de la contribution des patentes  

Article 1447-0C 

La contribution des patentes a pour base : 
1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative, telle qu’elle est définie à 
l’article 1447-0E, des équipements et biens mobiliers dont la durée d’amortissement, déterminée 
conformément au 2° du 1 de l’article 39, est inférieure à trente ans, dont le redevable a disposé dans la 
collectivité de Saint-Martin pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence 
définie aux articles 1447-0D et 1447-0H, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la 
même période.  
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour 
l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, une fraction des recettes égale à 5 % 
de celles-ci.  
Les éléments servant à la détermination des bases de la contribution des patentes sont arrondis à l’euro le 
plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
 

Article 1447-0D 

Sous réserve des dispositions de l'article 1447-0H, la période de référence retenue pour déterminer les bases 
du droit de licence et de la contribution des patentes est la dernière année précédant celle de l'imposition ou le 
dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec 
l'année civile.  
 

Article 1447-0E 

La valeur locative des biens visés au 1° de l’article 1447-0C est déterminée comme suit : 
Lorsque les biens appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail 
mobilier, la valeur locative est égale à 13% du prix de revient. 
Lorsque les biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l’exercice 
sans pouvoir différer de plus de 20% de celle résultant des règles fixées au deuxième alinéa ; les biens 
donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six 
mois ; il en est de même si le locataire n’est pas passible de la contribution des patentes  ou n’a pas la 
disposition exclusive des biens loués.  
 



 

 

La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les 
biens sont acquis par le locataire. 
 
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location, d'équipements et biens 
mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne 
peut être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession. 
 
Les biens utilisés par une personne passible de la contribution des patentes qui n'en est ni propriétaire, ni 
locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur 
locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est 
passible de la contribution des patentes; 
 
Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant 
et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : 
a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; 
b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; 
 
Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des œuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre de 
l’article 238 bis AB; 
 
Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent 
être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité.  
 

Article 1447-0F 

Les contribuables autres que ceux visés au 2° de l’article 1447-0C dont le chiffre d’affaires annuel n’excède 
pas les montants prévus pour l’application du régime défini à l’article 50-0 sont dispensés de la contribution 
des patentes. 
 
V. Redevables du droit de licence et de la contribution des patentes - étendue de l’obligation fiscale 

Article 1447-0G 

I. Le droit de licence et la contribution des patentes sont dus par la personne ou la collectivité qui exerce pour 
son propre compte la profession imposable. 
 
II. Les sociétés et autres personnes morales sont assujetties sous leur raison sociale ou leur dénomination, 
sans que cela ne dispense chacun des associés d’être personnellement assujetti au titre d’une activité propre. 
 
III. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant 
des membres de professions libérales, l'imposition est due par chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs 
membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements 
n'exercent pas leur activité à Saint-Martin, l'imposition est due par chacun des membres exerçant une activité 
professionnelle à Saint-Martin. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité 
professionnelle à Saint-Martin dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits 
respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes 
membres. 
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui 
suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. 
 
IV. Lorsque l’acticité est exercée en vertu d’un contrat de fiducie, l’imposition est due par le fiduciaire. 
 
V. Pour les sociétés de fait ou en participation, l’imposition est due par l’associé ou les associés connus des 
tiers. 



 

 

Article 1447-0H 

I. Le droit indiciaire de licence visé à l’article 1447-0B et la contribution des patentes visée à l’article 1447-0C 
sont dus pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ou, pour l’année 2011, au 1er 
avril 2011. 
 
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement postérieurement à la date visée au 
premier alinéa n'est pas redevable du droit indiciaire de licence et de la contribution des patentes pour les 
mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert 
d'activité. 
 
Dans le cas où la cessation d’activité intervient postérieurement au dépôt de la déclaration effectué dans les 
conditions prévues au I de l’article 1447-0K, le contribuable peut demander à l’administration, dans les formes 
et délais prévus pour les réclamations contentieuses, la restitution de la fraction excédentaire versée du droit 
indiciaire de licence et de la contribution des patentes. 
 
Le droit fixe de licence visé à l’article 1447-0B est dû chaque année par le redevable qui exerce l’activité pour 
tout ou partie de l’année.  
 
II. En cas de création d'un établissement, le droit indiciaire de licence et la contribution des patentes ne sont 
pas dus pour l’année de la création. Le droit fixe de licence visé à l’article 1447-0B est, pour l’année de la 
création, et sous réserve de l’accomplissement, par le contribuable, de la formalité obligatoire prévue au II de 
l’article 1447-0K, de 0 €. 
 
Pour l’année suivant celle de la création, la base d'imposition au droit indiciaire de licence et la base 
d’imposition à la contribution des patentes sont calculées d'après la superficie de locaux professionnels et les 
immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes 
réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. 
 
III. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour l’année suivant celle du 
changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. 
 
Les dispositions du premier alinéa du II s’appliquent au nouvel exploitant au titre de l’année du changement. 
Toutefois, si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est redevable du droit 
fixe de licence d’un montant de 300 euros visé à l’article 1447-0B ; il est également imposé au droit indiciaire 
de licence et à la contribution des patentes pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de 
son prédécesseur. 
 
IV. Pour l’année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés, les 
bases d'imposition des sociétés civiles professionnelles sont calculées dans les conditions définies au 
deuxième alinéa du II. 
 
VI. Plafonnement de la contribution des patentes 

Article 1447-0I 

I. A l’initiative du redevable, la cotisation de contribution des patentes de chaque entreprise peut être 
plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence définie aux articles 
1447-0D et 1447-0H. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. 
 
Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. 
 
I bis. Le plafonnement s'applique sur la cotisation annuelle de contribution des patentes due par l’entreprise.  
 
Il s’applique également à la taxe additionnelle prévue à l’article 1600. 



 

 

 
 
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les 
consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 
 
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : 
 
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les 
subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour 
elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts 
de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; 
 
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de 
l'exercice. 
 
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et 
services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à 
des biens, visés au 1° de l'article 1447-0C, pris en location par un assujetti à la contribution des patentes pour 
une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de 
location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. 
 
Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de 
gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au 
moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été 
inscrit à l'actif du bilan. 
 
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance 
de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, 
autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits 
de la valeur ajoutée du bailleur. 
 
3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des 
valeurs mobilières est égale à la différence entre : 
 
D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; 
 
Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. 
 
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la 
production est égale à la différence entre : 
 
D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions 
d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des 
réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de 
l'exercice. 
Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers; les provisions 
techniques à la fin de l'exercice. 
 
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et 
autres mandataires. 
 
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à 
l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas 
échéant, celui des achats. 



 

 

 
III. Le plafonnement visé au I doit être liquidé par le contribuable et mentionné sur la déclaration prévue au I 
de l’article 1447-0K. 
 
Lorsque le contribuable entend bénéficier du dispositif de plafonnement, il doit joindre à sa déclaration une 
lettre sur papier libre le précisant, accompagnée de tous les éléments justifiant  l’évaluation de la valeur 
ajoutée mentionnée au même I. 
 
VII. Cotisation minimum de la contribution des patentes 

Article 1447-0J 

I. La cotisation de contribution des patentes est au moins égale à : 
 
- 1,50% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1447-0I, dans le cas des 
entreprises dont le chiffre d'affaires s’établit entre 6.000.000 et 8.000.000 d’euros ; 
 
- 1,75% de la valeur ajoutée dans le cas des entreprises dont le chiffre d'affaires s’établit entre 8.000.000 et 
10.000.000 d’euros ; 
 
- 2% de la valeur ajoutée dans le cas des entreprises dont le chiffre d'affaires s’établit entre 10.000.000 et 
15.000.000 d’euros ; 
 
- 2,25% de la valeur ajoutée dans le cas des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions 
d’euros. 
 
Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de la période de référence définie aux 
articles 1447-0D et 1447-0H. 
 
II. Les dispositions du I s’appliquent sur la cotisation annuelle de contribution des patentes due par 
l’entreprise. 
Elles s’appliquent également à la taxe additionnelle prévue à l’article 1600.  
 
III. Le montant de la valeur ajoutée définie au I, et le montant de contribution des patentes résultant de 
l’application des dispositions du I, sont portés par le contribuable sur la déclaration prévue au I de l’article 
1447-0K. 
 
VIII. Réductions d’imposition 

Article 1447-0J bis 

I. Les entreprises nouvelles bénéficient pour l’année suivant celle de leur création,  et sous réserve de 
l’accomplissement, par le contribuable, de la formalité obligatoire prévue au I de l’article 1447-0K, d’un 
abattement sur la contribution des patentes égal à 100% du montant de celle-ci. 
Ces entreprises bénéficient, pour la deuxième année suivant celle de leur création, d’un abattement sur la 
contribution des patentes égal à 50% du montant de celle-ci.   
 
II. Les établissements privés d’enseignement et de formation, ainsi que les crèches, bénéficient d’une 
réduction de contribution des patentes égale à 50% du montant de celle-ci. 
 
III. Le bénéfice des dispositions du I et du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
IX. Obligations des redevables 



 

 

Article 1447-0K 

I. Les contribuables doivent déclarer les bases du droit de licence et de la contribution des patentes avant le 
1er juillet de l'année de l'imposition. 
 
La déclaration visée au premier alinéa, conforme au modèle prescrit par l'administration, comporte l'ensemble 
des éléments servant à la détermination du droit de licence et de la contribution des patentes. Elle est 
déposée auprès du comptable public compétent pour la perception des recettes fiscales de la collectivité de 
Saint-Martin. 
 

Le dépôt de la déclaration est accompagné du versement du montant du droit de licence et d’un acompte sur 
le montant de contribution des patentes, égal à la moitié de celui-ci, ainsi que du montant de la taxe 
additionnelle au droit de licence et d’un acompte égal à la moitié de la taxe additionnelle à la contribution des 
patentes. 
 
Contre dépôt de la déclaration visée au premier alinéa et versement des montants prévus au troisième alinéa 
est remis au redevable un récépissé accompagné d’une affichette conforme à un modèle établi par le conseil 
territorial, portant la mention « licence/patente Saint-Martin » et celle de l’année d’imposition. 
 
Tout redevable du droit de licence et de la contribution des patentes est tenu de tenir à la disposition de 
l’administration fiscale le récépissé visé au onzième alinéa et d’apposer dans son établissement, son étal ou le 
lieu d’exercice de sa profession, de façon à ce qu’elle soit visible par le public, l’affichette visée au même 
alinéa, sous peine d’application de la sanction prévue à l’article 1729 C du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin. 
 
En cas de non souscription ou de souscription tardive de la déclaration visée au premier alinéa, le droit de 
licence et la contribution des patentes sont établis d'office selon la procédure prévue à l'article 66 du Livre des 
Procédures Fiscales de la collectivité de Saint-Martin sans préjudice de l'application des sanctions prévues à 
l’article 1728 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
 
Le solde de la contribution des patentes et de la taxe additionnelle à celle-ci doit être payé par le redevable au 
comptable public compétent pour la perception des recettes fiscales de la collectivité de Saint-Martin au plus 
tard le 30 novembre de l’année d’imposition. 
 
II. Toute personne débutant en cours d’année ou, pour l’année 2011, postérieurement au 1er avril 2011, une 
activité soumise au droit de licence et à la contribution des patentes doit déposer auprès du comptable public 
compétent pour la perception des recettes fiscales de la collectivité de Saint-Martin une déclaration conforme 
au modèle prescrit par l’administration : 
 
- avant le 1 juillet de l’année d’imposition lorsque le début d’activité intervient avant le 1 juin de la même 
année, 
- dans le délai d’un mois suivant le début d’activité lorsque celui-ci intervient postérieurement au 1er juin.  
 
Contre dépôt de la déclaration visée au premier alinéa sont remis au redevable le récépissé et l’affichette 
visés au quatrième alinéa du I. Les dispositions du sixième alinéa du même I sont applicables. 
 
 
III. En cas de changement d'exploitant : 
 
- l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 31 décembre de l'année 
du changement, ou avant le 1 janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1 janvier;  
lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes 
délais une déclaration rectificative de ses bases de contribution des patentes ; 



 

 

- le nouvel exploitant est tenu aux obligations visées au II, ou à celles prévues au I lorsque le changement 
d’exploitant  prend effet au 1 janvier. 
 
 
X. Régime juridique et contentieux du droit de licence et de la contribution des patentes 

Article 1447-0L 

Le droit de licence et la contribution des patentes sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et 
sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe générale sur le chiffre d'affaires. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ». 
 

Article 3 

Taxes additionnelles au droit de licence et à la contribution des patentes pour frais de la chambre 
consulaire interprofessionnelle 

 

L’article 1600 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

«Article 1600 

I. Il est pourvu, pour l’année 2011 et les années suivantes, aux dépenses ordinaires exposées par la chambre 
consulaire interprofessionnelle créée par la délibération CT-13-12-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008 
au moyen de taxes additionnelles au droit de licence et à la contribution des patentes.  
 
II. La taxe additionnelle au droit de licence comprend : 
 
1° Un droit additionnel, d’un montant de 100 euros, au droit fixe de licence prévu au deuxième alinéa de 
l’article 1447-0B ; 
 
2° Un droit additionnel, exprimé en pourcentage du droit en principal, au droit indiciaire de licence prévu par 
les troisième à huitième alinéas de l’article 1447-0B. 
 
III. La taxe additionnelle à la contribution des patentes est exprimée en pourcentage du montant de 
contribution des patentes tel que déterminé en application des dispositions des articles 1447-0C à 1447 -0F, 
1447-0I, 1447-0J et 1447-0J bis. 
 
IV. Sont exonérées des taxes additionnelles prévues au I : 
1° Les personnes exonérées du droit de licence et de la contribution des patentes en vertu des dispositions de 
l’article 1447-0A. 
1° bis. Les personnes bénéficiant des dispositions du premier alinéa du II de l’article 1447-0H ; 
2° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92; 
3° Les loueurs de chambres ou d’appartements meublés visés à l’article 35 bis ou autres que professionnels 
au sens du VII de l’article 151 septies ; 
4° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif 
agricole. 
5° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455. 
 
La base d'imposition aux taxes additionnelles est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au 
répertoire des métiers et qui sont portés sur la liste électorale de la chambre interprofessionnelle. 
 
Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L. 
815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office des taxes additionnelles. 
 



 

 

V. 1° Sont exonérées de la taxe additionnelle à la contribution des patentes les entreprises nouvelles visées 
au I de l’article 1447-0J bis, pour l’année suivant celle de leur création. 
 
Pour la deuxième année suivant celle de leur création, ces entreprises bénéficient d’un abattement de la taxe 
additionnelle à la contribution des patentes égal à 50% du montant de ladite taxe additionnelle. 
 
2° Les établissements visés au II de l’article 1447-0J bis bénéficient d’une réduction de taxe additionnelle à la 
contribution des patentes égale à 50% du montant de ladite taxe additionnelle. 
 
3° Les dispositions du III de l’article 1447-0J bis s’appliquent aux mesures prévues au 1° et au 2°. 
 
VI. 1° Le conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin vote chaque année le taux du droit additionnel au 
droit indiciaire de licence visé au 2° du II et le taux de la taxe additionnelle à la contribution des patentes visée 
au III. 
 
2° Les bases des taxes  additionnelles prévues au I, II et III sont déclarées par le contribuable, et les montants 
de taxes dues sont payés par lui dans les conditions prévues à l’article 1447-0K.  
Les dispositions du I de l’article 1447-0H applicables, respectivement, au droit indiciaire de licence et à la 
contribution des patentes, et au droit fixe de licence, s’appliquent dans les mêmes conditions, respectivement, 
au droit additionnel au droit indiciaire de licence, à la taxe additionnelle à la contribution des patentes, et au 
droit additionnel au droit fixe de licence.  
Les dispositions des II à IV du même article 1447-0H s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux taxes 
additionnelles prévues au I du présent article. 
 
3° La collectivité de Saint-Martin garantit à la Chambre interprofessionnelle de Saint-Martin, le cas échéant 
par abondement du produit des taxes additionnelles prévues aux I, II et III, un montant annuel de ressources 
égal à celui procuré à la Chambre au titre de l’année 2010 par l’application des dispositions de l’article 1600 
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, relevé chaque année dans la même proportion que la 
limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. 
 
VII. Les dispositions de l’article 1447-0L sont applicables aux taxes additionnelles prévues au I. 
 

Article 4 

Adaptation de règles du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
 
I. L’article 1379-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
1° Le cinquième alinéa est abrogé ; 
2° Après le neuvième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« 9° Le droit de licence ; 
10°  La contribution des patentes ; » 
3° Le dixième alinéa devient un douzième alinéa, désigné « 11°». 
 
II. L’article 1518 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’évaluation de la valeur locative des équipements et biens 
mobiliers visés au 1° de l’article 1447-0C pour l’application de la contribution des patentes ». 
 
III. L’article 1518 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2011. Elles 
sont applicables en matière de contribution des patentes ». 
 



 

 

IV. Après l’article 1518 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est inséré un article 
1518 B bis ainsi rédigé : 
 
« Article 1518 B bis. La valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de 
scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à compter du 1 janvier 2012 ne 
peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion 
ou la cession. 
 
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement 
concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue 
au titre de l'année précédant l'opération. 
 
Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article 
sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. 
 
Sans préjudice des dispositions des septième à neuvième alinéas de l'article 1447-0E, les dispositions du 
présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, 
constructions, équipements et biens mobiliers, pour l’application des taxes foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties et de la contribution des patentes. » 
 
V. L’article 1636-0 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
« Article 1636-0. Les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties, de la taxe professionnelle ou de la contribution des patentes et de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, sont fixés chaque année par délibération du conseil territorial de la collectivité de Saint-
Martin.»  
 
VI. Est inséré dans le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin un article 1729 C ainsi rédigé : 
 
«Article 1729 C. Le défaut d’apposition de l’affichette prévue à l’article 1447-0K, dans les conditions prévues 
par cet article, entraîne l’application d’une amende de 200 euros. » 
 

Article 5 

Mesures fiscales diverses 
 
I. Le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié :  
 
1° Au troisième alinéa de l’article  256, il est inséré après les mots : « comptable public » le mot : 
« compétent » ; 
 
2° L’article 257 A est ainsi modifié : 
a) Après le mot : « comptable », il est inséré les mots : « public compétent ».  
 
b) Les mots « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu 
délégation ».  
 
II. Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié :  
 
1° L’article 1727 est ainsi modifié : 
a) Dans la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » 
et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations 
fiscales ». 
 



 

 

b) Au 5 du IV, le mot : « somme » est remplacé, par deux fois, par les mots : « créance de nature fiscale » et 
les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations 
fiscales ». 
 
2° Le 1 de l’article 1730 est remplacé par les dispositions suivantes : 
«1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre 
de l’impôt sur le revenu, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions 
recouvrées comme les impositions précitées. ». 
 
3° Le 1 de l’article 1731 est ainsi modifié : 
« 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent 
être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées 
à l’article 1730. ». 
 
4° L’article 1912 est ainsi modifié : 
a) Dans le neuvième alinéa du 1, les mots « du Trésor » sont remplacés par les mots « public compétent » ; 
b) Le 2 est ainsi rédigé : 
 
« 2. Les frais visés au 1 sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits fiscaux 
auxquels les poursuites sont afférentes. » 
 
III. La délibération CT 31-1-2010 du Conseil Territorial du 9 décembre 2010 est ainsi rectifiée : 
 
Dans l’article 3 : 
1. Le premier alinéa du III est précédé d’un : « 1° » ; 
 
2. Après le huitième alinéa du III est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé : 
« 2°L’article 219 quinquies du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est abrogé. » 
 

Article 6 

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 17 février 2011 
 
 
        Le Président du Conseil Territorial, 
 
 
         Frantz GUMBS 
 
 
 


