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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 : 4- Codification de la réglementation fiscale de 
Saint-Martin. 
 



 
 

 
Objet : Codification de la règlementation fiscale de Saint-Martin (1) 
 
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 et  CT 14-2-2008 du 28 novembre 2008, et CT 14-3-2008 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 : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 
 
Sont apportées au code général des impôts, pour l’application de ses dispositions en tant que règles fiscales 
de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 

I. L’article 4 bis est ainsi rédigé : 
 
« Article 4 bis (StM). - Sont également passibles de l'impôt sur le revenu les personnes de nationalité 
française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal à Saint-Martin, qui recueillent des bénéfices ou 
revenus dont l'imposition est attribuée à Saint-Martin par une convention relative aux doubles impositions. » 
 
 

II. L’article 5 est ainsi rédigé : 
 
  « Article 5 (StM).-  Sont dispensés de l'impôt sur le revenu : 
   1º Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes 
viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
12 du code du travail ; 
   2º  Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal : 



 
- pour les revenus de 2007, 8030 euros, ou 8780 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq 

ans ; 
- pour les revenus de 2008, 8270 euros, ou 9040 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq 

ans. 
Ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ; 
   La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une 
imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans. 
   Les montants mentionnés au troisième alinéa du présent 2° sont relevés, pour les revenus de chaque année 
suivant 2008, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt 
sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ; 
   3º Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, 
mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux 
agents diplomatiques et consulaires français. » 

  
 
III.  Au premier alinéa du 3 de l’article 6, sont supprimés les mots « effectue son service militaire ou ». 
 
IV. L’article 10 est ainsi rédigé : 
 
« Article 10 (StM).- L’impôt du contribuable qui a son domicile fiscal à Saint-Martin est établi auprès du 
service de l’Etat chargé des opérations d’application des impôts de la collectivité de Saint-Martin  dans les 
conditions prévues au II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. 
  Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales 
et de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, les personnes physiques 
exerçant des activités à Saint-Martin, y possédant des biens, ou réalisant des revenus y trouvant leur source, 
sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables à Saint-Martin dans les conditions prévues au premier 
alinéa. » 
 

 
V. L’article 11 est abrogé.  
 
 
VI. L’article 15 est ainsi rédigé :  
 
« Article 15 (StM).- Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas 
soumis à l'impôt sur le revenu. 
Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à 
l'habitation des propriétaires exploitants. 
 
VII. Au premier alinéa de l’article 29, au membre de phrase « des articles 33 ter et 33 quater » est substitué le 
membre de phrase : « de l’article 33 ter ». 
 
 
 
VIII. Au premier alinéa de l’article 30, supprimer les mots « du II ». 
 
IX. L’article 32 est ainsi rédigé : 
 
« Article 32 (StM).-  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut 
annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à 
une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. 
   Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 
nonies ou des 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, la limite de 



 
15 000 Euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à 
proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable 
est déterminé en tenant compte de cette quote-part. 
 
   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 ; 
   3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des 
exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues 
aux articles 28 et 31 ; 
   4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la 
détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. 
   L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration 
mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette 
période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. » 
 
X. Au deuxième alinéa du II de l’article 33 ter, au membre de phrase « dans des conditions fixées par décret » 
est substitué le membre de phrase :  
« dans les conditions prévues à l’article 2 sexies de l’annexe III. » 
 
XI. L’article 33 quater est abrogé.  
 
 
POUR : 22 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 0 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 2 
 
Les dispositions générales en matière d’impôt sur le revenu, la définition générale du revenu imposable, et les 
règles de détermination des revenus fonciers, telles qu’issues des dispositions du code général des impôts de 
l’Etat dans sa rédaction applicable au 15 juillet 2007, modifiées par les délibérations du conseil territorial, et 
formant règlementation fiscale de la collectivité de Saint-Martin, font l’objet de la présentation consolidée 
suivante : 
 
 

« CODE GENERAL DES IMPÔTS 
APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 

 
 

LIVRE PREMIER  -  ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L’IMPOT 
 
 



 
Dispositions préliminaires 

 
 

PREMIERE PARTIE – IMPÔTS D’ETAT TRANSFERES 
 
 
TITRE PREMIER – IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES 
 
Chapitre premier – Impôt sur le revenu 
 
SECTION 1 – Dispositions générales 
 

0I : Définition du revenu net global 
 

Article 1 A 
 
   Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur 
le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des 
articles 156 à 168. 
   Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : 
   - Revenus fonciers ; 
   - Bénéfices industriels et commerciaux ; 
   - Rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté 
pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret nº 
55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des 
associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces 
sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; 
   - Bénéfices de l'exploitation agricole ; 
   - Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; 
   - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; 
   - Revenus de capitaux mobiliers ; 
   - Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément 
aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. 
 

I : Personnes imposables 
 

Article 4 A (StM) 
 
   Les personnes qui ont à Saint-Martin leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de 
l'ensemble de leurs revenus. 
   Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-Martin sont passibles de cet impôt en raison de leurs 
seuls revenus de source saint-martinoise, sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du 
code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de 
Saint-Martin. 
 
 

Article 4 B (StM) 
 
   Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 4 A, sous réserve des 
dispositions de l’article LO 6314-4-I-1° du code général des collectivités territoriales et de la convention fiscale 
conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin : 
   a. Les personnes qui ont à Saint-Martin leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; 
   b. Celles qui exercent à Saint-Martin une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne 
justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; 



 
   c. Celles qui ont à Saint-Martin le centre de leurs intérêts économiques. 
 
 

Article 4 bis (StM) 
 
Sont également passibles de l'impôt sur le revenu les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant 
ou non leur domicile fiscal à Saint-Martin, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est 
attribuée à Saint-Martin par une convention relative aux doubles impositions. 
 
 

Article 5 (StM) 
 

     Article 5 (StM).-  Sont dispensés de l'impôt sur le revenu : 
   1º Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes 
viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
12 du code du travail ; 
   2º  Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas, par foyer fiscal : 

- pour les revenus de 2007, 8030 euros, ou 8780 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq 
ans ; 

- pour les revenus de 2008, 8270 euros, ou 9040 euros s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq 
ans. 

Ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus ; 
   La condition d'âge ci-dessus mentionnée est considérée comme remplie si l'un des époux soumis à une 
imposition commune est âgé de plus de soixante-cinq ans. 
   Les montants mentionnés au troisième alinéa du présent 2° sont relevés, pour les revenus de chaque année 
suivant 2008, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt 
sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure ; 
   3º Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, 
mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux 
agents diplomatiques et consulaires français. 
  
 

Article 6 (StM) 
 
   1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus 
personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des 
articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs 
parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. 
   Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition 
commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge 
mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention 
"Monsieur ou Madame". 
   Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les 
revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, 
séparés par le mot : "ou". 
 
   2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un 
revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 
 
   3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle 
poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai 
de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2º du II de l'article 156, entre : 
   1º L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 
   2º Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se 



 
rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année 
entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours 
de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. 
   Si la personne qui demande le rattachement est mariée, l'option entraîne le rattachement des revenus du 
ménage aux revenus de l'un ou des parents de l'un des conjoints. 
   3º Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, 
si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les 
revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. 
 
   4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : 
   a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; 
   b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des 
résidences séparées ; 
   c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus 
distincts. 
   5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de 
son mariage jusqu'à la date de celui-ci. 
   6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est 
établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au 
décès. 
   7. Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les 
revenus dont il a disposé à compter de la date à laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prévues à 
l'article 515-7 du code civil. 
 
   8. a. Lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un 
motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux, chaque membre du pacte fait 
l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année de sa conclusion et de celle de sa rupture, et souscrit à cet 
effet une déclaration rectificative pour les revenus dont il a disposé au cours de l'année de souscription du 
pacte. 
   b. Lorsque les personnes liées par un pacte civil de solidarité se marient entre elles, les dispositions du 5 ne 
s'appliquent pas. Lorsque leur mariage intervient au cours de l'année civile de la rupture du pacte ou de 
l'année suivante, les contribuables font l'objet d'une imposition commune au titre de l'année de sa rupture et 
de celle du mariage. Ils procèdent, le cas échéant, à la régularisation des déclarations effectuées au titre de 
l'année de la rupture. 
 
 

Article 7 
 
   Les règles d'imposition, d'assiette et de liquidation de l'impôt ainsi que celles concernant la souscription des 
déclarations, prévues par le présent code en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont 
applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve des 
dispositions du 8 de l'article 6. 
 
    

Article 8 (StM) 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités 
des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des 
sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux 
correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des 
parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans 
les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu 
à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. 
   Il en est de même, sous les mêmes conditions : 



 
   1º Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés 
visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une 
exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 
   2º Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment 
responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 
   3º Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de 
personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret nº 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans 
celles prévues par l'article 239 bis AA. 
   4º De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 
   5º De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. 
 
 

Article 8 bis 
 
   Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt 
sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. 
 

Article 8 ter 
 
   Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession 
de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi nº 66-879 du 29 novembre 1966 
modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est 
attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. 
 

Article 8 quater 
 
   Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967 
modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le 
revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. 
 

Article 8 quinquies 
 
   Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon qui respectent les conditions 
mentionnées à l'article 238 bis M est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part 
correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. 
   Pour l'application de ces dispositions, les statuts et les modalités de fonctionnement des copropriétés 
d'étalon doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret. 
 

II : Lieu d'imposition 
 

Article 10 (StM) 
 
  L’impôt du contribuable qui a son domicile fiscal à Saint-Martin est établi auprès du service de l’Etat chargé 
des opérations d’application des impôts de la collectivité de Saint-Martin  dans les conditions prévues au II de 
l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.  
  Sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales 
et de la convention fiscale conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin, les personnes physiques 
exerçant des activités à Saint-Martin, y possédant des biens, ou réalisant des revenus y trouvant leur source, 
sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables à Saint-Martin dans les conditions prévues au premier alinéa.   
 
 
 
 
 



 
SECTION  II – Revenus imposables 
 

Définition générale du revenu imposable 
 

Article 12 
 
   L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il 
dispose au cours de la même année. 
 

Article 13 
 
   1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des 
profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du 
revenu. 
 
   2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les 
bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le 
cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit 
article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 
 
   3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement 
suivant les règles propres à chacune d'elles. 
   Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou 
revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et 
déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 
 
   4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits 
que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant 
qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes 
mentionné à l'article 8. 
 
 
1re SOUS-SECTION : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus 
 

I. Revenus fonciers 
 

1. Définition des revenus fonciers 
 

Article 14 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils 
ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une 
exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 
   1º Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : 
   a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions 
indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant 
corps avec l'immeuble; 
   b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions; 
   c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils 
sont seulement retenus par des amarres. 
   2º Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les 
carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. 
 
 



 
Article 14 A 

 
   Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de 
placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1º de 
l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article 
L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. 
 
 

2. Exemptions permanentes 
 

Article 15 (StM) 
 
   Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le 
revenu. 
   Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à 
l'habitation des propriétaires exploitants. 
 
 
    3. Détermination du revenu imposable (StM) 
 

Article 28 
 
   Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la 
propriété. 
 

Article 29 (StM) 
 
 Sous réserve des dispositions de l’article 33 ter, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés 
en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant 
des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. 
Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu 
brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. 
   Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du 
droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances 
tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. 
 
 

Article 30 (StM) 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 15, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le 
propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient 
donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires 
faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, 
des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. 
 

Article 31 (StM)  
 

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.  
 
  

Article 32 (StM) 
 

   1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux 
articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale 
au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. 
   Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 
nonies ou des 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, la limite de 
15 000 Euros est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à 
proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable 
est déterminé en tenant compte de cette quote-part. 
 
   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 ; 
   3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des 
exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues 
aux articles 28 et 31 ; 
   4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la 
détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. 
   L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration 
mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette 
période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. 
 
 

5. Bail à construction 
 

Article 33 bis 
 
   Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent 
le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de 
la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. 
 
 

Article 33 ter (StM) 
 
   I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les 
conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le 
bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient 
soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années 
ou exercices suivants. 
   En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est 



 
rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le 
bénéfice des dispositions de l'article 163-0 A. 
   Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander 
que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et 
répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la 
date du décès. 
 
   II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à 
l'expiration du bail. 
   Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au 
moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur 
réduite en fonction de la durée du bail dans les conditions prévues à l’article 2 sexies de l’annexe III.  

 
 

6. Bail à réhabilitation (StM) 
 

Article 33 quinquies 
 
   Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les 
conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le 
caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux 
de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à 
l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition. » 
 
 

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 de Saint-Martin. 
 
 
Faite et délibérée le 28 novembre 2008 
 
Certifiée exécutoire  
 
 
        Le Président du Conseil territorial  
 
 
         Frantz GUMBS 
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