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L’an deux mille huit, le vendredi 28 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 Frantz GUMBS. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, M. GIBBES 
Daniel, M. ALIOTTI Pierre, JEFFRY Louis Junior, Mme 
MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 
M. BARAY Richard, Mme BRYAN épouse LAKE 
Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme HERAULT 
Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS 
Carenne, M. RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, 
Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme 
CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline.  
 
 
ETAIENT REPRESENTES : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire pouvoir à GUMBS Frantz, Mme JUDITH 
Sylviane pouvoir à M. BARAY Richard, WILLIAMS Rémy 
pouvoir à M. RICHARDSON Jean, Mme HANSON Aline 
pouvoir à M. RICHARDSON Alain,   
 
 
ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-
FIRMIN Claire, Mme JUDITH Sylviane, WILLIAMS Rémy, 
Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe, 
Mme HANSON Aline  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme HERAULT Myriam. 
 
 
OBJET : 2- Adaptation du régime fiscal des revenus 
fonciers. 
 



 
 

Objet : Adaptation du régime fiscal des revenus fonciers  
 

 Vu la Constitution de la République Française, 
 

 Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelle relatives à 
l’outre-mer, notamment son article 18-VII ;  

 
 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6313-4, LO 6314-1, LO 6314-3-I, 

LO 6314-4-I et II, LO 6351-2 et LO 6351-4 ;  
 

 Vu les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 
février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelle relatives à l’outre-mer dans les matières visées au 
1° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, notamment le code général des 
impôts en son état à la date du 15 juillet 2007 ;  

 
 Vu les délibérations du conseil territorial CT 2-13-1-2007 du 1er août 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 10 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 13-7-2008 du 31 octobre 2008, CT 13-8-2008 du 31 octobre 2008,  CT 13-9-
2008 du 31 octobre 2008, CT 13-10-2008 du 4 novembre 2008, CT 13-11-2008 du 4 novembre 2008, CT 14-1-
2008 du 28 novembre 2008 ; 

 
 Vu l’avis de la commission de la fiscalité, des affaires juridiques, financières et budgétaires ; 

 
 Vu l’avis du conseil économique, social et culturel ;  

 
 Vu le rapport du Président du Conseil territorial 

 
Le Conseil Territorial, 
 

DECIDE 
POUR : 20 

 
CONTRE : 1 

 
ABSTENTIONS : 1 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 
Article  1 - 

Régime fiscal des revenus fonciers 
 

I. L’article 31 du code général des impôts est rédigé comme suit :  
 
« Art. 31. I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 

1º Pour les propriétés urbaines : 
a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; 
a bis) les primes d'assurance ; 
a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le 
remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; 
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux 
articles 14-1 et 14-2 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 
supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des 
charges non déductibles ; 
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de 
construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; 



 
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces 
locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux 
de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; 
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au 
profit de la collectivité de Saint-Martin, des autres collectivités territoriales, de certains établissements publics ou 
d’organismes divers ;  
c bis) Le droit de bail prévu à l’article 736 ;  
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration 
des propriétés ; 
e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le 
propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, 
honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; 
e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais 
de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1º du II de l'article L. 214-140 du code 
monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables 
perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du même code en fonction des performances 
réalisées. Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un 
fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété 
admises en déduction ; 
 

2º Pour les propriétés rurales : 
a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1º ; 
b) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, 
effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les 
dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; 
c) Les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à 
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour 
la protection de l'environnement ; c bis) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment 
d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes 
de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ; 
c ter) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; 
c quater) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles 
L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des 
espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et 
paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. 
 
II. Dans le cas où un contribuable résident de Saint-Martin a bénéficié, au titre d’un investissement immobilier réalisé à 
Saint-Martin avant le 1 janvier 2008, ou d’un bail relatif à un immeuble sis à Saint-Martin conclu avant le 1 janvier 2008, 
des dispositions prévues aux f/, g/, h/, j/, l/, m/ et n/ du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts dans sa 
rédaction applicable à Saint-Martin au 31 décembre 2007, ces dispositions peuvent lui demeurer applicables, dans les 
conditions et sous les réserves et exclusions prévues par elles, s’il en fait la demande par voie de réclamation. Le 
bénéfice de ces dispositions est alors exclusif, pour un même immeuble ou logement, de celles prévues à l’article 199 
undecies D du code général des impôts, pris en tant que règle fiscale applicable à la collectivité de Saint-Martin.  
 
II. L’article 31 bis est abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin 
 
III.  Le 2 de l’article 32, en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin, est ainsi rédigé :   
 
« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables 
concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170. 
   Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est 
propriétaire d'un ou plusieurs biens ou droits appartenant aux catégories suivantes : 
      a) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont 
les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un 
immeuble donné en location nue. 
      b) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas 
propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; » 
 
 



 
POUR : 21 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 1 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 2 
Revenu imposable –règles d’imputation des déficits fonciers 
 

Au 3° de l’article 156 du code général des impôts, considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin : 
 
I – Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
 
« 3°. Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette 
disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en 
application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti 
résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au 
quatrième degré inclusivement. » 
 
II. – Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas sont supprimés.  
 
II. –Le quatrième alinéa (anciennement neuvième alinéa) est ainsi rédigé : 
 
« Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt 
mentionnée à l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007 au 
titre d’un investissement réalisé avant le 1 janvier 2008, ou la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies D du 
code général des impôts considéré en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-Martin au titre d’un investissement 
réalisé à compter du 1 janvier 2008, et imputer un déficit foncier sur le revenu global ; » 
 

Article 3 
 
 
Le Président du Conseil territorial, le Directeur General des Services sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel se Saint-Martin. 
 
 
Faite et délibérée le 28 novembre 2008 
 
Certifiée exécutoire  
 
       Le Président du Conseil territorial 
        
 

Frantz GUMBS 
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