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Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 

L’an deux mille neuf, le jeudi 24 septembre à 15 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.; 

Frantz GUMBS. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : GUMBS Frantz, Mme JAVOIS 

épouse GUION-FIRMIN Claire, M. ALIOTTI Pierre, M. 

JEFFRY Louis Junior, Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY 

Richard, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 

DANIEL Arnel, Mme HUGUES épouse MILLS Carenne, 

WILLIAMS Rémy, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, M. RICHARDSON Alain, 

Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, Mme 

BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-

PAUL Vve FREEDOM Aline.  

 

 

ETAIENT REPRESENTES :  M. GIBBS Daniel pouvoir à 

M. ALIOTTI Pierre, Mme MANUEL épouse PHILIPS Claire 

pouvoir à M. JEFFRY Louis Junior, Mme ZIN-KA-IEU Ida 

pouvoir à Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, 

Mme HERAULT Myriam pouvoir à M. DANIEL Arnel.   

 

 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL 

épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, M. 

RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, Mme 

CONNOR Ramona  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN 

Claire 
 

 

OBJET : 2- Modification des règles fiscales en matière de 

droits d'enregistrement, publicité foncière, timbre et de 

dispositions communes aux impôts d'Etats transférés, en 

vue de leur codification et mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 
 

Objet : Modification de règles fiscales en matière de droits d’enregistrement, publicité 
foncière, timbre, et de dispositions communes aux impôts d’Etat transférés en vue de 
leur codification et mesures fiscales diverses 
 
Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18,  
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de 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 et 14-4-2008 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 et 19-8-2009 
du 4 juin 2009, CT  22-1-2009 et CT  22-1bis-2009 du 24 septembre 2009 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 : 20 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTION(S) 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 1 
Droits d’enregistrement 

 
Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes et au livre des procédures fiscales,  pour 
l’application de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications 
suivantes : 
 
I. Dans le cinquième alinéa du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les mots : « du code général des 
impôts dans sa rédaction applicable dans la collectivité de Saint-Martin » sont supprimés. 
 
II. L’article 639  du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 639.-A défaut d'actes les cessions d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des 
sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au 
sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652335&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

de l'article L. 424-1 du même code, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de 
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du quatrième alinéa du 2° 
du I de l'article 726 doivent être déclarées dans le mois de leur date. » 
 

III. L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Au deuxième alinéa du 1° du I, les mots « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées 
sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier 
ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ; 
2° Au troisième alinéa du 1° du I, les mots « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « non 
négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire 
et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ; 
3° Le quatrième alinéa du 2° du I est modifié et ainsi rédigé : 
« Est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un 
marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur 
un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été 
au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles 
ou de droits immobiliers situés à Saint-Martin ou de participations dans des personnes morales dont les droits 
sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 
du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du 
même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer 
modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements 
sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. » 
4° Au dernier alinéa du II, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 
211-27 à L. 211-34 » ; 
  
IV. Dans le cinquième alinéa du II de l’article 736 du code général des impôts, les mots : « du code général 
des impôts dans sa rédaction applicable dans la collectivité de Saint-Martin » sont supprimés 
 
V. L’article 750 ter du code général des impôts est modifié et rédigé comme suit : 
 
« Article 750 ter.-   Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 
   1º Les biens, droits et valeurs de toute nature, situés ou non à Saint-Martin, appartenant au donateur ou au 
défunt lorsque celui-ci  a son domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 4 B ; 
   2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés 
à Saint-Martin, et notamment les parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières considérées comme saint-
martinoises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 
précité. 
   Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement 
lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou 
conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, détient plus de la 
moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, quel que 
soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits 
immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, 
parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le 
donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits. 
   Sont considérés comme saint-martinoises les créances sur un débiteur qui est établi à Saint-Martin  ou qui y 
a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par la collectivité de 
Saint-Martin, une personne morale de droit public saint-martinoise ou une société qui a à Saint-Martin son 
siège social statutaire ou le siège de sa direction effective ou qui est considérée comme ayant son domicile 
fiscal à Saint-Martin dans le cas visé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des 
collectivités territoriales, et ce quelle que soit la composition de son actif. 
    Sont également considérées comme saint-martinoises les actions et parts de sociétés ou personnes 
morales qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article  L. 
421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652490&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310772&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652335&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652490&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

1 du même code, dont le siège est situé hors de Saint-Martin et dont l'actif est principalement constitué 
d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire de Saint-Martin, et ce à proportion de la valeur de 
ces biens par rapport à l'actif total de la société. 
   Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire de Saint-Martin, 
affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, 
commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. 
    3º Les biens meubles et immeubles situés à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin, et notamment les fonds 
publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières considérées ou non comme 
saint-martinoises de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son 
domicile fiscal à Saint-Martin au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque 
l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal à Saint-Martin pendant au moins six années au 
cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. » 
 
VI. Le dernier alinéa de l’article 752 du code général des impôts est supprimé. 
 
VII. Au II de l'article 754 B du code général des impôts, les mots : « des dispositions de l'article L. 211-4 » sont 
remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 » et les mots : « au cinquième 
alinéa de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article L. 211-13 ». 
 
VIII. Le III de l’article 757 B du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à 
fournir par les contribuables et les assureurs sont telles que déterminées par les articles 292 A et 292 B de 
l’annexe II au code général des impôts. » 
 
IX. Dans l’article 759 du code général des impôts, les mots : « françaises et étrangères » sont supprimés.  
 
X. Dans l’article 763 du code général des impôts, à deux reprises, les mots : « hors de France » sont 
remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ».  
 
XI. 1. L’article 766 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 766.- I. Les titres sommes valeurs ou avoirs quelconques dépendant d'une succession et frappés 
d'indisponibilité hors de Saint-Martin par suite de mesures prises par un Gouvernement étranger sont portés 
pour mémoire dans la déclaration souscrite en vue de la perception des droits de mutation par décès.  
 
II. Les biens visés au I font l'objet d'une déclaration complémentaire qui doit être souscrite dans le délai de 
neuf mois à compter de la date à laquelle lesdits biens ou leur représentation sont devenus disponibles ou ont 
fait l'objet d'une vente d'une cession ou d'un transfert volontaire ou forcé. Ils sont évalués à cette dernière date 
abstraction faite des fruits intérêts dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la 
succession.  
   Les droits sont liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession 
et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.  
 
III. Lorsque les biens visés au I ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente 
d'une cession ou d'un transfert que pour partie les dispositions du II ne sont applicables qu'à concurrence de 
la fraction devenue ainsi disponible ou de celle vendue cédée ou transférée. »  
 
2. L’article 280 de l’annexe III au code général des impôts est supprimé. 
 
XII. Après l’article 766 du code général des impôts, il est inséré un article 766 bis ainsi rédigé : 
 
« Article 766 bis.- Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les biens ou droits transférés dans un 
patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de 



 

 

ces biens ou droits, qui font de plein droit retour à la succession du constituant, sont compris dans son 
patrimoine pour leur valeur vénale nette à la date du décès. » 
 
XIII. L’article 777 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 777.- Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, 
pour la part nette revenant à chaque ayant droit :  
 
Tableau I 
 

Tarif des droits applicables en ligne directe : 

 
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

 
TARIF 
applicable (%) 

 
N'excédant pas 7 922 € 

 
5 

 
Comprise entre 7 922 € et 11 883 € 

 
10 

 
Comprise entre 11 883 € et 15 636 € 

 
15 

 
Comprise entre 15 636 € et 542 043 € 

 
20 

 
Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 

 
30 

 
Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 

 
35 

 
Au-delà de 1 772 064 € 

 
40 

 
 

Tableau II 
 

Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : 

 
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

 
TARIF 
applicable (%) 

 
N'excédant pas 7 922 € 

 
5 

 
Comprise entre 7 922 € et 15 636 € 

 
10 

 
Comprise entre 15 636 € et 31 272 € 

 
15 

 
Comprise entre 31 272 € et 542 043 € 

 
20 

 
Comprise entre 542 043 € et 886 032 € 

 
30 

 
Comprise entre 886 032 € et 1 772 064 € 

 
35 

 
Au-delà de 1 772 064 € 

 
40 

 

Tableau III 
 
Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : 



 

 

 
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

 
TARIF 
applicable(%) 

 
Entre frères et sœurs : 

 

 
N'excédant pas 23 975 € 

 
35 

 

Supérieure à 23 975 € 
 

45 

 
Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 

 
55 

 
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes 
non parentes 

 
60 

 

   Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux 
établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et 
sœurs.  
   Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque 
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le 
revenu et arrondies à l'euro le plus proche. » 
 
XIV. L’article 779 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 779.  I. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 
156 359 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou 
représentés par suite de prédécès ou de renonciation. 
   Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles 
de la dévolution légale. 
   En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés 
par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation 
successorale. 
 
   II. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros sur 
la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de 
rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. 
   Les modalités d'application du premier alinéa sont telles que fixées par les articles 293 et 294 de l’annexe II 
au code général des impôts. 
 
   III. (Abrogé) 
 
   IV. Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les 
dispositions de l’article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 
15 636 euros sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de 
renonciation. 
   Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les 
règles de dévolution légale. 
 
V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7.818 euros sur la 
part de chacun des neveux et nièces. 



 

 

 
VI. - Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la 
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi 
à l’euro le plus proche. » 
 
XV. L’article 783 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 783.-  Sous réserve de conventions de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les 
dégrèvements à la base, les déductions accordées par les règlements en vigueur pour des raisons de charges 
de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires d’une collectivité d’outre-
mer ou de Nouvelle-Calédonie. » 
       

XVI. L’article 784 A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 784 A.-   Dans les cas définis aux 1º et 3º de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre 
gratuit acquitté, le cas échéant, hors de Saint-Martin est imputable sur l'impôt exigible à Saint-Martin. Cette 
imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de Saint-Martin. » 
 
XVII. L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le quatrième alinéa du b, et dans le d), la référence : « au 1° de l’article 885-0  bis » est remplacée 
par la référence : « au a) de l’article 150-0B bis » ; 
2° Au premier alinéa du f, les mots : « de l’apport » sont remplacés par les mots : « d’un apport partiellement 
rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple » et les 
mots : « similaire, connexe ou complémentaire » sont remplacés par les mots : «, soit similaire, soit connexe et 
complémentaire ».  
3° Le dernier alinéa est supprimé. 
       
XVIII. L’article 788 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° La première phrase du premier alinéa du III est modifiée et ainsi rédigée : 
« III. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout 
héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès 
et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de 
l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux 
conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à la collectivité de Saint-Martin ou à ses établissements 
publics  ou à un organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du 
défunt. »  
 
2° Le troisième alinéa du III est modifié et ainsi rédigé : 
« 2º Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle tel que 
fixé par l’arrêté du ministre chargé du budget du 15 octobre 2004 (Journal Officiel de la République française 
du 24 novembre) attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires. » 
 
3° Dans le IV, le montant : « 1 520 euros » est remplacé par le montant : « 1 564 euros ». 
 

XIX. L’article 789 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 789.- Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables à Saint-Martin et des biens 
imposables dans d’autres territoires, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous 
abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession imposable selon la 
règlementation saint-martinoise.  
Sous réserve des dispositions contraires ou différentes de conventions fiscales, des droits déterminés 
conformément au premier alinéa pourront être déduits ceux payés dans les autres territoires au titre des biens 



 

 

meubles et immeubles qui y sont situés, dans la limite de l’impôt saint-martinois applicable à ces biens, 
appréciée par application à leur valeur taxable du taux moyen résultant de la liquidation des droits exigibles 
sur la succession en application de la règlementation saint-martinoise. 
Le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa est subordonné au dépôt par les héritiers, corrélativement à 
la déclaration principale souscrite à Saint-Martin, de celles enregistrées dans chacun des autres territoires 
revêtues d’une attestation du comptable public ou de l’autorité administrative qualifiée certifiant la liquidation et 
le paiement des droits de succession acquittés dans chacun de ces territoires, accompagnée le cas échéant 
d’une traduction faite par un interprète assermenté. » 
 
XX. Au a du I de l'article 790 A bis du code général des impôts,  les mots : « répondant à la définition des 
petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et 
moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par 
les mots : « qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement 
(CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec 
le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par 
catégorie) ». 

 
XXI. 1° Dans le premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est 
remplacé par le montant : « 31 272 € » ; 
2° Dans le premier alinéa de l’article 790 D du code général des impôts, le montant : «5 000 € » est remplacé 
par le montant : «5 212 € » ; 
3° Dans le premier alinéa de l’article 790 E du code général des impôts, le montant : «76 000 € » est remplacé 
par le montant : «79 222 € » ; 
4° Dans le premier alinéa de l’article 790 F du code général des impôts, le montant : «76 000 € » est remplacé 
par le montant : «79 222 € » ; 
 
XXII. L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans les premier et cinquième alinéas, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 31 272 € 
» ; 
2° Dans le IV, les mots : « du lieu de son domicile » sont remplacés par les mots : « de Saint-Martin ». 
  
(XXIII) 
 
XXIV. L’article 792 ter du code général des impôts est supprimé. 

 
XXV. L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Au début du premier alinéa du 4° du 1 sont insérés les mots : « Sous réserve de l’extension à la collectivité 
de Saint-Martin des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural, » ;  
2° Dans le même alinéa du 4° du 1, les mots : « diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, 
L322-23 et L322-24 du code rural » sont remplacés par les mots : « « diverses caractéristiques des articles L. 
322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du même code» ; 
3° Le huitième alinéa du 4° du 1 est supprimé ; 
4° Dans le sixième alinéa du 2° du 2, les mots : « En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux 
collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, » sont remplacés par les mots : « En cas de 
transmission de bois et forêts à l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin ou aux organismes mentionnés à 
l'article 1042, » ; 
5° Le cinquième alinéa du 4° du 2 est modifié et ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application des dispositions du présent 4º, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission 
mentionnée au premier alinéa sont telles que déterminées par l’article 294 A de l’annexe II au code général 
des impôts » ; 
6° Le cinquième alinéa du 5° du 2 est modifié et ainsi rédigé : 



 

 

« Les modalités d'application des dispositions du présent 5º sont telles que déterminées par l’article 294 A de 
l’annexe II au code général des impôts; » 
7° Le cinquième alinéa du 6° du 2 est modifié et ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application des dispositions du présent 6º, notamment les obligations déclaratives 
incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission 
mentionnée au premier alinéa sont telles que déterminées par l’article 294 B de l’annexe II au code général 
des impôts ; » 
8° Dans le cinquième alinéa du 7° du 2, les mots : « à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à 
l'article 1042 du présent code, » sont remplacés par les mots : « En cas de transmission de bois et forêts à 
l’Etat, à la collectivité de Saint-Martin ou aux organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, » ; 
 
XXVI. Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
  

1° Le montant : « 76 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ; 
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 
 « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite 
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » 
  
XXVII. Le I de l’article 794 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« I. – La collectivité de Saint-Martin, ses établissements publics et les établissements publics hospitaliers sont 
exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession 
affectés à des activités non lucratives. » 
 
XXVIII. L’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le deuxième alinéa du 4°, les mots : « le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral » sont 
remplacés par les mots : « la décision administrative » ; 
2° L’article est complété par un 14° ainsi rédigé : 
« 14° Les dons et legs consentis aux fonds de dotation répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 
200 ». 
 
XXIX. L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa, les mots : « avec les ministres chargés de la culture et des finances » sont 
remplacés par les mots : « avec le ministre chargé de la culture et le président du conseil territorial de la 
collectivité de Saint-Martin » ; 
2° Le deuxième alinéa du d est modifié et ainsi rédigé : 
« Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et notamment les obligations déclaratives, sont 
telles que déterminées par l’article 281 ter de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XXX. Dans le premier alinéa de l’article 802 du code général des impôts, après les mots :  « valeurs mobilières 
françaises » sont ajoutés les mots : « , considérées ou ,non comme saint-martinoises ». 
 
XXXI. Dans l’article 803 du code général des impôts, les mots : « en France » et « à l’étranger » sont 
respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Martin «  et « hors de Saint-Martin ».  
 
XXXII. L’article 805 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » et les 
mots : « à la direction des services fiscaux du département de leur résidence » par les mots : « au service 
fiscal de Saint-Martin » ; 
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts» 
sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition par le service fiscal ». 



 

 

 
XXXIII. L’article 806 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le I, les mots : « à la direction des services fiscaux du département de leur résidence » sont 
remplacés par les mots : « au service fiscal de Saint-Martin » ; 
2° Dans le II, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts » sont 
remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition par le service fiscal». 
3° Les premier et deuxième alinéa du III sont modifiés et ainsi rédigés : 
« III. Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, établis 
ou non à Saint-Martin, ainsi que les établissements, agences et succursales à Saint-Martin des sociétés, 
compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou 
émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire 
domicilié à Saint-Martin ou hors de Saint-Martin, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais 
par le service fiscal ou le comptable des impôts de Saint-Martin et constatant soit l'acquittement, soit la non 
exigibilité de l'impôt de mutation par décès. 
   Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par 
eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service fiscal de Saint-Martin où doit être déposée la 
déclaration de succession. » ; 
4° Dans la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés 
par les mots : « du présent III ».  
5° Le dernier alinéa du IV est supprimé. 
XXXIV. Dans l’article 807 du code général des impôts, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : 
« hors de Saint-Martin ». 

 

XXXV. L’article 808 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 808. Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui 
leur est faite par le service fiscal, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec 
solidarité, adresser au service fiscal de Saint-Martin la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du 
décès, au crédit des cotitulaires du compte. » 
 
XXXVI. L’article 809 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le 2° du I, la référence : « au titre Ier du Livre IV, du code du travail (syndicats professionnels) » est 
remplacée par la référence : « au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats 
professionnels) »  
 
XXXVII. L’article 867 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 867.-  I. 1º Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations tiennent des répertoires 
à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir : 
   1º Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent ; 
   2º Les huissiers, tous les actes de leur ministère ; 
   3º Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur 
les minutes ainsi que les procès-verbaux mentionnés au 6º du 2 de l'article 635 qui ne sont pas soumis à un 
droit proportionnel ou progressif ; 
   4º Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans les 3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 
de l'article 635 y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif. 
   Chaque article du répertoire contient : 
   1º Son numéro ; 
   2º La date de l'acte ; 
   3º Sa nature ; 
   4º Les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 
   5º L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, 



 

 

l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ; 
   6º La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée ; 
   7º Abrogé 
    
 
Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans 
blanc ni interligne. 
 
   II. Abrogé 
 
   III. Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président 
de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par 
l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. 
   Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés par le greffier en chef de la 
juridiction et ceux des huissiers, par le président de la chambre départementale des huissiers ou son délégué. 
 
   IV. Les dispositions relatives à la tenue des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux 
courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, 
et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. 
 
   V. Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les administrations, sont ceux des autorités 
administratives et des établissements publics, dénommés dans les 3º, 4° et 4º bis du 1 et les 5º et 6º du 2 de 
l'article 635, y compris ceux qui ne sont pas soumis à un droit proportionnel ou progressif. » 
 
XXXVIII. Le deuxième alinéa de l’article 879 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; les tarifs et le mode de perception en sont tels 
que déterminés par les articles 285 à 299 de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XXXIX. Dans le I de l’article 881 du code général des impôts, après les mots « la République » sont ajoutés 
les mots : «, la collectivité de Saint-Martin ». 
 
XXXIX bis. Dans le 1° de l’article   883  du code général des impôts,  la référence : « article 686 » est 
remplacée par la référence : « article R. 341-5 ».  
 
XL. Les articles 884 et 885 du code général des impôts sont abrogés en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin.  
 
 

Article 2 
Droits de timbre, autres droits et taxes 

 
Sont apportées au code général des impôts, ou à ses annexes,  pour l’application de leurs dispositions en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications suivantes : 
 
I. Dans l’article 887 du code général des impôts, le mot « décrets » est remplacé par le mot : « règlements ». 
 
II. L’article 888 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 888.- Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française", 
le cas échéant complétés par la mention : « collectivité de Saint-Martin », ou les mots : « collectivité de Saint-
Martin ».  
 
III. Dans l’article 889 du code général des impôts, le mot « décret » est remplacé par le mot : « règlement ». 
 



 

 

IV. Dans l’article 890 du code général des impôts, le mot « loi » est remplacé par le mot : « règlementation ». 
 
V. L’article 891 du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin.  
 
VI. Dans le I de l’article 953 du code général des impôts, les mots : « en France » sont remplacés par les 
mots : « à Saint-Martin ». 
 
VI bis. Le premier alinéa du IV et le premier alinéa du V de l’article 963 du code général des impôts 
deviennent sans objet.  
VII. Dans l’article 964 du code général des impôts, les mots : « au profit de l’Etat » sont supprimés.  
 
VIII.  1° L’article 986 C du code général des impôts est rectifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 986 C.- Le tarif de la taxe routière sur les véhicules à moteur est fixé comme suit à compter de la 
période d’imposition débutant en 2009 : 
 
Désignation          Prix en euros 
 
1° Voitures, autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8° 
et 9°, dont la puissance administrative, qui est assimilable à la  
puissance administrative nationale, est inférieure ou égale à 10 CV             100   
   
2° Voitures, autres que celles mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8° 
et 9°, dont la puissance administrative, qui est assimilable à la  
puissance administrative nationale, est supérieure à 10 CV   130   
  
3° Véhicules de transports urbains et routiers de personnes  
de 35 passagers au plus        160 
 
4° Véhicules de transports urbains et routiers de personnes  
de plus de 35 passagers        500 
 
5° Camionnettes, véhicules utilitaires, véhicules de transport de  
marchandises, dont le poids total autorisé en charge n’excède pas  
3, 5 tonnes          160 
 
6° Camions, véhicules de transport routier de marchandises, 
dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes4    500 
 
7° Autres véhicules et engins poids lourds dont le poids total autorisé 
en charge excède 3, 5 tonnes        500 
8° Motocyclettes, véhicules deux roues à moteur, tricycles à moteur, 
dont la cylindrée excède 125 cm3, quadricycles lourds à moteur 
au sens de l’article R-311-1 du Code de la route,     70 
 
9° Cyclomoteurs, motocyclettes légères, scooters, véhicules deux roues 
à moteur, tricycles à moteur, dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3,  
quadricycles légers  à moteur au sens de l’article R-311-1  
du Code de la route,         30 
.» 
 
2° Dans le premier alinéa du I de l’article 986 E du code général des impôts, après les mots : « en 2009 » sont 
insérés les mots : « et les périodes d’imposition annuelles suivantes » ; 



 

 

 
3° L’article 986 G du code général des impôts est ainsi rédigé : 
  
« Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l’article 986 F en matière de taxe routière sur les 
véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal établis par les agents commissionnés et assermentés et 
notamment les agents de l’administration fiscale. » 
 
IX. Dans le quatrième alinéa de l’article 990 A du code général des impôts, le mot « décret » est remplacé par 
le mot : « règlement ».  

 
X. L’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 990 I.-I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes 
ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et 
assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part 
revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des 
contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés 
au 1º du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés à l’article 154 bis, au 1º de l'article 998 et au 
deuxième alinéa du présent I et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un 
abattement de 152 500 euros. 
   Les dispositions du premier alinéa concernant les contrats mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies,  à 
l’article 154 bis et au 1º de l'article 998 s’appliquent aux rentes viagères constituées dans le cadre d'une 
activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des 
assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur 
périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à 
compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance 
vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Jusqu'au 31 
décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans 
prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 
du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années 
avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. 
   Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur 
indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un 
ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. 
   Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de 
mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter. 
 
   II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les 
organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la 
fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux 
bénéficiaires à titre gratuit. 
   Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur 
les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. 
 
   III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis à Saint-Martin et admis à y opérer en libre 
prestation de services doivent désigner un représentant résidant à Saint-Martin personnellement responsable 
du paiement du prélèvement prévu au I. » 

 
XI. Les articles 1010 à 1010 B du code général des impôts sont abrogés en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin. 
 
XII. Le 3° de l'article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 
 
« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la 
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citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il 
est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du 
code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du 
montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la 
décision». 
 
XIII. Les articles 1128 bis et 1128 ter du code général des impôts sont supprimés. 
 

 
Article 3 

Régimes spéciaux et exonérations de portée générale 
 

I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1137 ainsi rédigé : 
 
« Article 1137 – A compter du 1 janvier 2010, le conseil territorial peut exonérer de toute perception au profit 
de la collectivité de Saint-Martin les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus 
non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2015, si 
l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans 
et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code 
forestier. 
   Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une 
décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. » 
 

Article 4 
 

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 24 septembre 2009 
 
 
 

Le Président du Conseil territorial  
 

 
Frantz GUMBS  
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