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_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille huit, le vendredi 31 octobre et le mardi 04 
novembre à 15 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. GIBBES 
Daniel, 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, WILLIAMS Rémy, Mme 
JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. 
RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 
Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme CONNOR 
Ramona  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme BROOKS Noreen 
pouvoir à Mme HANSON Aline, Mme HUGUES épouse 
MILLS Carenne pouvoir à M. DANIEL Arnel, Mme 
JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire pouvoir à Mme 
BRYAN épouse LAKE Catherine,  
 
 
ETAIENT ABSENTS :  Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, JEFFRY Louis Junior, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, Mme BROOKS Noreen, Mme 
JEAN-PAUL Vve FREEDOM Aline.  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  LAKE Catherine. 
 
 
OBJET : 11- Instauration du droit de bail dans la 
Collectivité de Saint-Martin. 
 



 

 

 
 
Objet : Instauration du droit de bail dans la Collectivité de Saint-Martin. 
 

 Vu la Constitution de la République Française, 
 

 Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-4-I et LO 6351-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 

 Considérant l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques et financières 
 

 Considérant le rapport du Président du Conseil territorial, 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE 
 
POUR : 21 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 : 
 
Les articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts, en tant que règles applicables à la collectivité de 
Saint-Martin, sont abrogés. 
 

Motifs 
Suppression de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due par certaines sociétés, compte tenu du 
rétablissement du droit de bail d’immeubles, de portée plus générale 
 

Article 2 
 
I.  L’article 689 du code général des impôts, en tant que règle applicable dans la collectivité de Saint-Martin, est rédigé 
comme suit : 
 
« Article 689. L’acte constitutif de l’emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d’enregistrement 
aux taux prévus pour les baux à loyer d’une durée limitée » 
 
II. Il est créé un article 736 du code général des impôts, en tant que règle applicable dans la collectivité de Saint-Martin, 
ainsi rédigé :  
 
« Article 736. I. Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux 
d’immeubles sis à Saint-Martin sont assujettis à un droit d’enregistrement de 3 %.  
Les actes constitutifs d’emphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit. 
 
II. Sont exonérés du droit de bail prévu au I : 
 1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n’excède pas 2400 euros ; 
 2° Les baux des immeubles appartenant à l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin et aux établissements publics 
qui en dépendent ;  

3° Les baux de biens ruraux. Ceux-ci s’entendent des baux écrits à durée limitée qui portent sur des immeubles 
bâtis ou non bâtis, principalement affectés à l’exploitation agricole. 
 4° Les mutations de jouissance et prestations d’hébergement qui donnent lieu au paiement effectif de la taxe 
de séjour prévue aux articles 885 0-A à 885 0-L du code général des impôts dans sa rédaction applicable dans la 
collectivité de Saint-Martin. 
  



 

 

III. 1° Le droit prévu au I est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur 
locative des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. 
En cas de locations meublées, le droit de bail est liquidé sur le prix unique et global stipulé au contrat, la location des 
biens meubles ne revêtant qu’un caractère accessoire.  
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement.   
 
2° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des 
constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail. 
 
3° Pour les immeubles loués pour une période supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l’article L 
313-7 du code monétaire et financier, l’assiette du droit de bail est réduite du montant de la quote-part de loyers 
correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est 
indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.  
 
IV. Le droit afférent aux baux écrits d’immeubles, ou aux mutations verbales de jouissance d’immeubles ainsi qu’aux 
prorogations conventionnelles ou légales de jouissance des mêmes biens non constatées par un acte est perçu 
annuellement au vu d’une déclaration souscrite par le bailleur.  
 
V. Dans tous les cas où son paiement est subordonné au dépôt d’une déclaration ou fait l’objet d’un fractionnement, le 
droit d’enregistrement exigible sur les mutations de jouissance est liquidé au tarif en vigueur au premier jour de la 
période d’imposition.  
 
VI. 1° La déclaration visée au IV est souscrite auprès de l’administration fiscale dans la collectivité.  
2°. La déclaration est produite dans le délai fixé au 4° et s’applique à la période de jouissance courue entre le 1 octobre 
de l’année précédente et le 30 septembre de l’année en cours. Par exception, la déclaration à produire en 2009 
s’appliquera à la période de jouissance courue entre le 1 janvier et le 30 septembre de la dite année.  
3° La déclaration est souscrite par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour son 
dépôt, quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu’elle concerne.  
En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs. 
4° La déclaration afférente aux mutations de jouissance d’immeubles est établie sur une formule déposée en double 
exemplaire entre le 1 octobre et le 31 décembre de chaque année. 
Le dépôt de la déclaration est accompagné du paiement des droits exigibles.  
L’administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant 
d’un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.  
 
VII. 1° Tout retard dans le paiement du droit de bail prévu au I donne lieu au versement de l’intérêt de retard prévu à 
l’article 1727 et de la majoration de 5% prévue à l’article 1731. 
 
2° Le défaut de production dans les délais prescrits au VI de la déclaration visée au IV entraîne l’application sur le 
montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, de la majoration 
de 10%, 40% ou 80% prévue à l’article 1728.  
 
VIII. Le droit prévu au I est à la charge du propriétaire ou du bailleur.  
 
IX. Le propriétaire ou le bailleur redevable du droit visé au I peut obtenir, par voie de réclamation formée auprès de 
l’administration fiscale dans la collectivité selon les modalités prévues pour les réclamations contentieuses en matière de 
droits d’enregistrement, la restitution du droit versé au titre de mutations de jouissance d’immeubles sis dans la 
collectivité de Saint-Martin, si les conditions suivantes sont réunies : 
  

- le propriétaire ou le bailleur est une personne physique ;  
- le total des recettes locatives brutes annuelles, entendues au sens du total des loyers courus, afférentes aux 

mutations de jouissance visées au premier alinéa n’excède pas 20 000 euros ;  
- le montant du revenu du contribuable, au sens du IV de l’article 1417, pour l’année précédant celle au titre de 

laquelle est du le droit de bail, n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417.  
 
Il appartient au contribuable qui n’a pas son domicile fiscal à Saint-Martin d’établir que son revenu d’ensemble au sens 
visé au quatrième alinéa, tel qu’il résulterait de l’application des règles prévues au présent code, n’excède pas la limite 
visée au même alinéa.     
 



 

 

III.  A l’article 739 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la collectivité de Saint-Martin, les mots 
« d’immeubles », sont supprimés.  
 
IV. L’article 742 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la collectivité de Saint-Martin est ainsi 
rédigé : 
 
« Article 742. Sont exonérés de taxe de publicité foncière : 
1° Les baux à durée limitée d’immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, ainsi que les baux à 
construction, soumis au droit d’enregistrement prévu  à l’article 736. 
2° Les baux à long terme conclus en application des articles L 416-1 à L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du code rural ; 
3° Les baux cessibles conclus en application des articles L 418-1 à L 418-5 du code rural. » 
 
V. Les articles 743 et 743 bis du code général des impôts, en tant que règles fiscales applicables dans la collectivité de 
Saint-Martin, sont abrogés. 
 
VI. L’article 1712 du code général des impôts, en tant que règle fiscale applicable dans la collectivité de Saint-Martin, est 
ainsi rédigé : 
 
« Art. 1712. Sous réserve de dispositions particulières, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de 
propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les 
autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n‘a pas été stipulé de 
dispositions contraires dans les actes. »  
 
VII. Le droit de bail visé au II s’applique aux périodes de jouissance courues à compter du 1 janvier 2009. 
 
 

Article 3 
 
Au 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, considéré en tant que corps de règles applicable à la collectivité 
de Saint-Martin, il est inséré, après le c., un c bis ainsi rédigé : 
 
« c bis. Le droit d’enregistrement prévu à l’article 736. » 
 

Article 4 : 
 

Le président du Conseil territorial et le Directeur Général des services sont chargées 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 4 novembre 2008 
 
 
Certifiée exécutoire  
 
       Le Président du conseil territorial 
 
        Frantz GUMBS 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


