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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, WILLIAMS Rémy, M. RICHARDSON 

Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL Guillaume, 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, 

Mme HUGUES épouse MILLS Carenne pouvoir à Mme 

BRYAN épouse LAKE Catherine, Mme BROOKS Noreen 

pouvoir à Mme HANSON Aline.  

 

 

ETAIENT ABSENTS :  M. GIBBS Daniel, Mme MANUEL 

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

RICHARDSON Jean, Mme HERAULT Myriam, Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, 

Mme CONNOR Ramona. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  GUION-FIRMIN 

Claire. 
 

OBJET : 3- Modification de règles fiscales en matière 

d'impositions perçues au profit des Collectivités locales et 

de divers organismes transférées en vue de leur 

codification et mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 

 

Objet : Modification de règles fiscales en matière d’impositions perçues au profit des 
collectivités locales et de divers organismes transférées en vue de leur codification et 
mesures fiscales diverse. 
 
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 CT2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT3-3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT5-1-2007 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, 19-6-2009,19-7-2009,19-8-2009 du 
4 juin 2009, CT  22-1-2009,  22-1bis-2009, 22-2-2009 et  22-2bis-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 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 1 
Impositions communales transférées 

 

    Sont apportés 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 
et compléments suivants : 
 
 
I. Dans l’article 1380, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ». 
 
II. L’article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1382.-    Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 
   1º Les immeubles nationaux, les immeubles de la collectivité de Saint-Martin, lorsqu'ils sont affectés à un 
service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : 



 

 

   Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ; 
   Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ; 
   Les hôtels des préfectures, les maisons de la collectivité, les maisons d'école appartenant à la collectivité; 
   Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; 
   Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ; 
   Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu 
de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des 
militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ; 
   Cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres 
que les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ainsi que les établissements 
visés aux articles 12 et 13 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, ni aux organismes de l'Etat ou de la collectivité de Saint-Martin ayant un 
caractère industriel ou commercial. 
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou 
des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci. 
   1º bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1º, les 
immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l'article 
L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa 
de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine 
de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat. 
   Pour l'application des conditions prévues au 1º, la condition relative à l'absence de production de revenus 
doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé. 
   Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 
une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. 
   2º (Périmé). 
   3º Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à la collectivité de Saint-
Martin ; 
   4º Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, à la collectivité de Saint-Martin, ou 
attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions 
prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi 
du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou 
unions ; 
   5º Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité 
publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations. 
   6º a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, 
pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces 
bestiaux, soit à serrer les récoltes. 
   L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne 
sont pas affectés à un autre usage ; 
   b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci-dessus, les bâtiments affectés à un usage 
agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement 
agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats 
professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant 
du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations 
ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de 
coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les 
régissent et par les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. 
   7º (supprimé) ; 
   8º Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à 
abriter leurs canots de sauvetage ; 
   9º (supprimé) ; 
   10º (supprimé) ; 
   11º Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à 



 

 

l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381.  
 
III. Sont abrogés les articles 1382 B et 1382 C du code général des impôts 
 
IV. L’article 1383 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
 

Article 1383 

« Article 1383. - I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.  

II. Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de 
terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et 
autres emplacements de même nature.  

III. L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale 
ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une 
distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.  

IV. (Abrogé) 

V. (Abrogé).» 

 
V. 1° L’article 1383 A du code général des impôts est abrogé à compter du 1 janvier 2010.  
2° Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 
 

- 1383 0-B 
- 1383 B 
- 1383 C 
- 1383 C bis 
- 1383 D 
- 1383 E 
- 1383 E bis 
- 1383 F 
- 1383 G 
- 1383 H 

 
 
VI.  Est inséré dans le code général des impôts un article 1383 bis ainsi rédigé : 
 
« I. Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties le cas échéant décidées par la commune de 
Saint-Martin, le département de la Guadeloupe ou la région de la Guadeloupe antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 sur le fondement des dispositions des articles 
1383-0 B et 1383 D, 1586 A et 1586 B du code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur au 
15 juillet 2007 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération CT 22-3-2009 du 24 septembre 
2009. Elles produisent leurs effets pour les contribuables bénéficiaires pendant toute la durée d’exonération 
temporaire  prévue par les articles visés dans la première phrase du présent alinéa.  
 
II.  Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des dispositions de l’article 1383 A du code général 
des impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre d’entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2009 
ou de l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2007, dans les conditions 
prévues à l’article 1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, sont exonérées de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant toute la durée d’exonération fixée par les délibérations de 
l’organe délibérant visé au I de l’article 1464 C précité.  



 

 

 
VII. Dans le II de l’article 1384 du code général des impôts, les mots : « par décret » sont remplacés par les 
mots : « par l’article 314 de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
 
VIIX. L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1384 A.- I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de 
plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la 
construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée 
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. 
   L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation 
principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article 
R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation.  Pour les constructions financées dans les conditions 
prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 du code de la construction et 
de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, 
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale ainsi que des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des 
employeurs à l'effort de construction. 
   Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en accession à la propriété 
pour la réalisation desquels aucune demande n'a été déposée avant le 31 décembre 1983. 
   Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant 
pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. 
 
   I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de 
chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque 
ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : 
   a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel 
ayant des compétences en matière d'environnement ; 
   b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ; 
   c. performance énergétique et acoustique ; 
   d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ; 
   e. maîtrise des fluides. 
   Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par 
l'article 1406 un certificat établi par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères 
de qualité environnementale de la construction. 
   La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont 
telles que fixés par les articles 310-0 H à 310 0 H-ter de l’annexe II au code général des impôts 
 
   I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération 
est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise 
entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
   La durée d'exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient 
d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
 
   II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble 
immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la 
construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans. 
   Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la 
construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements 
la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. 
 
   III. - Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale faisant l'objet d'un contrat de 
location-accession en application de la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la 



 

 

propriété immobilière sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de cinq ans 
à compter de l'année suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par 
décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. 
L'exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l'option, le cas 
échéant jusqu'à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l'objet d'un nouveau contrat de 
location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu'il est remis en location en 
faisant l'objet d'une convention prévue par l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. » 
 
IX. L’article 1384 B du code général des impôts est abrogé 
 
X. L’article 1384 C du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1384 C.-    I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou 
avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3º et 5º de 
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article 
R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 
quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération est portée à vingt-
cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 
31 décembre 2009. 
   Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les 
logements visés au 4º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur 
location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-
449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en œuvre du droit au logement, sont améliorés au moyen d'une 
aide financière de l'Agence nationale de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à 
des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Le 
bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un 
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements par ces 
organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement 
des travaux d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de 
subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application 
du présent article sont telles que fixées par les articles 315-0 bis 315 bis et 315 ter de l’annexe III au code 
général des impôts.   
 
   II. -  Abrogé.» 
 
XI. L’article 1384 D du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° dans le premier alinéa, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans la 
collectivité » ; 
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :    
« La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations 
déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont telles que  fixées par les articles 315-0 
bis à 315 ter de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
XII.    L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1388 bis. - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant 
l'objet d'une convention d’utilité sociale définie à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation 
passée entre le propriétaire et l'Etat fait l’objet d’un abattement de 30 %. 
   Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2013 et à compter du 
1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. 
 
   II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des 
impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la 



 

 

convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments 
d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au I ainsi que des 
documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la 
déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 
31 décembre de l'année de la souscription. » 
 
 
XIII.    L’article 1388 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
  « Article 1388 ter.- I. -  La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à 
usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des 
organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même 
code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le 
concours financier de l'Etat en application du 3º de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les 
conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de 
l'environnement. 
   L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de 
l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016. 
   La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du 
premier alinéa sont telles que fixées par l’arrêté du 9 juin 2004 (journal officiel de la République française, JO 
du 17 juillet).  
 
   II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au 
service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement 
des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments 
d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du 
versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est 
souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année 
de la souscription. 
   Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec 
l'abattement prévu au présent article. 
   Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues 
par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes 
avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet. 
   Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application 
de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet 
abattement a été pratiqué. » 
 
 
XIV. Dans l’article 1391 C du code général des impôts, les mots : « aux collectivités territoriales » sont 
remplacés par les mots : « à la collectivité ». 
 
XV. L’article 1393 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 » ; 
2° Dans le second alinéa, les mots : « les chemins de fer, » sont supprimés. 
 
XVI. L’article 1394 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1394.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
   1º Les routes nationales, les chemins et voies publiques, y compris les places publiques servant aux foires 
et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les 
rivières ; 
   2º Les propriétés de l'Etat et les propriétés de la collectivité de Saint-Martin lorsqu'elles sont affectées à un 
service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. 



 

 

   Tels sont notamment : 
   les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1º de l'article 1382 ; 
   les jardins botaniques de la collectivité de Saint-Martin, leurs pépinières et celles faites au compte du 
Gouvernement par l'office national des forêts ; 
   les cimetières, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ; 
   les fortifications et glacis qui en dépendent. 
   Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les 
établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat ou de la 
collectivité  ayant un caractère industriel ou commercial ; 
   Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, de la collectivité de Saint-Martin ou 
des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; 
   3º (Périmé). 
   4º les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5º de l'article 1382 ; 
   5º (Abrogé) 
   6º les terrains qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils 
utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ; 
   7º les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » 
 
 
XVII. L’article 1394 B du code général des impôts est abrogé. 
 
XIIX. L’article 1394 B bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1394 B bis.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 
31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 20 %. 
    Le dégrèvement prévu à l’article 1398 B est appliqué sur la cotisation calculée après application de 
l’exonération prévue au premier alinéa. » 
  
XIX. L’article 1394 C du code général des impôts est abrogé. 
 
XX. Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 

- 1395 
- 1395 A 
- 1395 B  
- 1395 D 
- 1395 E 
- 1395 F  

 
XXI. L’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
 
« Article 1396.- La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale 
de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous 
déduction de 20 % de son montant. » 
 
XXII. L’article 1398 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
 
 « Article 1398.- En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres 
événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours 
aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais 
prévus par le livre des procédures fiscales. 
      En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe 
foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation 



 

 

du président de la collectivité, , accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant. 
   Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre 
des contrevenants aux dispositions des articles L223-3, L223-18 et L223-19 du code rural, relatifs à la 
vaccination antiaphteuse obligatoire. » 
 
XXIII. L’article 1398 A du code général des impôts est abrogé. 
 
XXIV. Après l’article 1398 B du code général des impôts, est inséré un article 1398 C ainsi rédigé : 
« Article 1398 C.-  Les contribuables ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des exonérations prévues aux 
articles 1395, 1395 D et 1395 E du code général des impôts de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur au 15 
juillet 2007, en conservent le bénéfice pendant toute la durée d’exonération temporaire prévue par les dits 
articles. » 
 
XXV. L’article 1399 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1399.- Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, située à Saint-Martin doit être imposée dans la 
collectivité. »  
    
XXVI.L’article 1401 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1401.- Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, 
les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, 
que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la collectivité de Saint-Martin. 
   La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à l’hôtel de la collectivité, par le 
propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. 
   Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon 
restent à la charge du contribuable imposé. 
   Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la collectivité. 
   Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire 
particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la collectivité tant qu'ils 
ne sont point partagés. 
   La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants  de la collectivité 
est acquittée par ces habitants. » 
 
XXVII. Dans le I de l’article 1406 du code général des impôts, le mot : « décret » est remplacé par les mots : 
« les articles 321 E à 321 G de l’annexe III au code général des impôts » 
 
XXIIX. Dans le quatrième alinéa du I de l’article 1407 du code général des impôts : 
1° les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de 
Saint-Martin » ; 
2° Le 5° du II est supprimé ; 
3° Le III est supprimé. 
 
 
XXIX. L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
«  Article 1407 bis. - Sont assujettis à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de cinq années 
au 1er janvier de l'année d'imposition.  
    N’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à trente jours 
consécutifs au cours de chaque année.  
    Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque la vacance est indépendante de la volonté 
du contribuable.  
    Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411,1414 et 1414 A ne sont pas 
applicables.  



 

 

    En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la 
charge de la collectivité. »  
 
XXX. L’article 1408 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée ; 
2° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les 
mots : « à la collectivité de Saint-Martin »; 
3° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « commission communale des impôts directs » sont remplacés par 
les mots : « commission territoriale des impôts directs locaux transférés ».  
 
XXXI.  1° L’article 1411 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
«1. Pour le calcul de la taxe d’habitation, la valeur locative des immeubles occupés à titre d’habitation 
principale est diminuée d’abattements à la base et pour charges de famille. 
 
   L’abattement à la base est fixé à 40% de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation situés sur le 
territoire de la collectivité de Saint-Martin. Ce taux est porté à 50% dans le cas où le conseil territorial a relevé 
à 50 % le seuil d’exonération prévu à l’article 332 de l’annexe II du code général des impôts. 
  
   L'abattement pour charges de famille est égal, pour chaque personne à charge, à 5 % de la valeur locative 
moyenne des locaux d'habitation situés sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Le conseil territorial 
peut doubler ce taux.  
 
   2. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : 
   - Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu ; 
   - Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident 
avec lui et que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417. 
 
   3. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation de la 
collectivité, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre de locaux correspondants.  
Cette détermination s’effectue conformément aux dispositions du décret n°90-1127 du 17 décembre 1990. 
 
   4. La valeur locative moyenne servant de base au calcul des abattements à la base et pour charges de 
famille est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements 
résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis. 
    
   5. La valeur locative moyenne ainsi que les abattements sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction 
d'euro à 0,50 est comptée pour 1. » 
 
2°. Les articles 310 H et 331 de l’Annexe II au code général des impôts sont supprimés. 
 
XXXII. L’article 1411 bis du code général des impôts est abrogé. 
 
XXXIII. L’article 1413 bis du code général des impôts est abrogé. 
 
XXXIV. L’article  1414 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
 
« Article 1414.- I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent 
cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 
   1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de 
la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code 
;  
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   1º bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite 
prévue au I de l'article 1417 ; 
   2º les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de 
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 
   3º les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite 
prévue à l'article 1417 ; 
   4º (Abrogé). 
   L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des 
dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (nº 67-1114 du 21 décembre 1967). 
 
   II. Sont dégrevés d'office : 
   1º Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-
foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; 
   2º Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils 
sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L (1) par le représentant de l'Etat dans la collectivité ou 
lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité 
sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre 
temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 
modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
   Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application 
des premier à troisième alinéas sont telles que fixées par Les articles 322 et 322 bis de l’annexe III au code 
général des impôts.  
   III. (Abrogé). 
   IV. Les contribuables visés au 2º du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur 
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont 
inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à 6 690 € pour la 
première part de quotient familial, majoré de 1 115 € pour les deux premières demi-parts et de 2 673 € pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. 
Ces montants sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de 
l'impôt sur le revenu. 
Les majorations mentionnées ci-avant sont divisées par deux pour les quarts de part. » 
 
XXXV. L’article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1414 A. – I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des 
revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de 
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de 
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :  

a. (Abrogé) ;  

b. (Abrogé) ;  

c. 6 418 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 070 euros pour les deux premières demi-
parts et de 2 566 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.  

Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche 
du barème de l'impôt sur le revenu.  

Les majorations d'abattements mentionnées au c sont divisées par deux pour les quarts de part.  

II. - 1. Pour l'application du I :  

a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;  



 

 

b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux 
distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;  

c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur 
foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme 
des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que 
des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, 
excèdent la limite prévue au I du même article ; 

d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de 
l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.  

2. (Périmé)  

III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la 
base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la collectivité de 
Saint-Martin au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.  

Pour l'application du premier alinéa :  

a. (Abrogé) ;  

b. (Abrogé) ;  

c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.  

2. (Abrogé).  

     
XXXVI. L’article  1417 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 

« Article 1417.-  I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, et du quatrième alinéa du 1 et du 3 de 
l'article 1411, sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au 
titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 676 euros, pour la première part de 
quotient familial, majorée de 3 215 euros pour la première demi-part et 2 520 euros pour chaque demi-part 
supplémentaire à compter de la deuxième. 
 
   II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 
l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 29 392 euros 
pour la première part de quotient familiale, majorée de 5 690 euros pour chacune des deux premières demi-
parts, 4 845 euros pour la troisième demi-part et 4 080 euros pour chaque demi-part supplémentaire à 
compter de la quatrième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.   
 
   III. - Les montants de revenus prévus au I sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la 
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 
   Les majorations mentionnées au I sont divisées par deux pour les quarts de part. 
 
   IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application 
éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. 
   Ce montant est majoré : 
   a) du montant des charges déduites en application de l’article 163 duovicies ainsi que du montant des 
cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; 
   a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède 
l'abattement non utilisé prévu au 5º du 3 du même article et du montant de l'abattement mentionné à l'article 
150-0 D bis ; 
   b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies et 44 sexies A, ainsi que du 9 de 



 

 

l'article 93 ; 
   c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés  à 
l’article 81 quater, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais 
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les 
fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention relative 
aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 
163 quinquies C bis ; 
   d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A. » 
 
XXXVII. L’article  1447 bis du code général des impôts est supprimé. 
 
XXXIIX.L’article  1449 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1449.- Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º La collectivité de Saint-Martin, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités 
de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ; 
   2º Les ports gérés par la collectivité de Saint-Martin, des établissements publics ou des sociétés d'économie 
mixte, à l'exception des ports de plaisance. » 
 

XXXIX. Le troisième alinéa de l’article 1450 du code général des impôts est supprimé. 
 
XXXX. Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 1450 du code général des impôts est supprimé 
 
XXXIX. L’article 1457 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le quatrième alinéa de l’article 1457 du code général des impôts, les mots : « de vente de produits et 
services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion exercée par les personnes 
visées au 20º de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et » sont remplacés par les mots : « des 
personnes visées à l’article L-135-1 du code de commerce ». 
2°  Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :  
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis. » 
 
XL. L’article 1459 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1459.- Sont exonérés de la taxe professionnelle : 
   1º Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, 
lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique; 
   2º Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, 
sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence 
principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables; 
   3º   a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; 
   b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de 
la loi nº 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; 
   c) Les personnes autres que celles visées aux 1º et 2º du présent article ainsi qu'aux a et b ci-dessus, qui 
louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. 
      Les conditions d'application du a ci-dessus sont telles que fixées par l’article 322 FA de l’annexe III au 
code général des impôts. » 
 
XLI. A l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, est ajouté un 
dixième alinéa ainsi rédigé : 
 
« 8º Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de 
l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ». 



 

 

 
XLII. L’article 1464 du code général des impôts est supprimé. 
 
XLIII. L’article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1464 A.-  Sont exonérés de taxe professionnelle : 
   1º Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : 
   a) abrogé 
   b) les théâtres fixes ; 
   c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art 
dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 
   d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ; 
   e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à 
l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. 
   L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations théâtrales à caractère 
pornographique. 
      2º abrogé 
      3º Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques;   
      4º Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui bénéficient d'un 
classement "art et essai" au titre de l'année de référence. 
   Les exonérations prévues aux 3º et 4º ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection 
de films pornographiques ou d’incitation à la violence. » 
 
XLIV. 1° Sont abrogés à compter du 1 janvier 2010 les articles suivants du code général des impôts : 

- 1464 B 
- 1464 C 

 
2° Est créé un article 1464 0-D du code général des impôts ainsi rédigé :  
 

« Article 1464 0-D.- Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des dispositions de l’article 1464 B 
du code général des impôts, sur le fondement de l’article 44 sexies  au titre d’entreprises créées jusqu’au 31 
décembre 2009 ou de l’article 44 septies au titre d’opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 200, dans les 
conditions prévues à l’article 1464 C du même code dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, sont 
exonérées de la taxe professionnelle pendant toute la durée d’exonération fixée par les délibérations de 
l’organe délibérant visé au I de l’article 1464 C précité.  »  
 
XLV.  1° Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 
 

- 1464 D 
- 1464 E 
- 1464 F  
- 1464 G  
- 1464 H 
- 1465 A 
- 1466 A  
- 1466 B  
- 1466 B bis  
- 1466 C  
- 1466 E 

 
2° Sont abrogés à compter du 1 janvier 2010 les articles suivants du code général des impôts 
 
1465 
1465 B 
1466 



 

 

 
3°  Est créé un article 1466 0-D du code général des impôts ainsi rédigé :  

 
« Article 1466 0-D.- 1. Les entreprises ayant bénéficié avant le 1 janvier 2010 des dispositions des articles 
1465, 1465 B et 1466  code général des impôts de l’Etat, sont exonérées en totalité ou en partie de la taxe 
professionnelle dans les conditions et pour la durée fixées par la délibération visée au premier alinéa dudit 
article 1465, sous réserve du respect, par l’entreprise, du respect de toutes les conditions mises au bénéfice 
des dispositions des articles précités ».   
 
XLVI. L’article 1466 D du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 1466 D.-    Les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, 
et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 
1º, 3º, 4º et 5º de l'article 44 sexies-0 A, peuvent être exonérées de taxe professionnelle pour une durée de 
sept ans.  Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis 
moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition. 
   Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis.  
   L’exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de 
la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au 
premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1º, 3º, 4º et 5º de 
l'article 44 sexies-0 A. 
   Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à 
l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts 
de la collectivité . Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les 
éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. 
   Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues 
aux articles 1464 B, 1465, 1465 B et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous 
lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, 
selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à 
l'article 1477. » 

 

XLVII. L’article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le a) du 1°, après les mots : « a disposé » sont insérés les mots : « dans la collectivité de Saint-
Martin » ; 
2° Dans le 2°, après les mots : « a disposé » sont insérés les mots : « dans la collectivité de Saint-Martin » ; 
 
XLIIX. L’article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa du 3° bis est supprimé ;  
2° Dans la deuxième phrase du 3° ter, les mots : « fixée par arrêté du ministre chargé du budget » sont 
remplacés par les mots : « telle que fixée par l’article 121 quinquies DB octies de l’annexe IV au code général 
des impôts » ;  
3° La deuxième phrase du premier alinéa du 4° est ainsi rédigée : 
« les limites prévues seront réévaluées par le conseil territorial conformément aux réévaluations effectuées 
lors du vote de chaque loi de finances, dans le cadre des règles en matière de taxe professionnelle fixées par 
le législateur national pour les collectivités où ces règles s’appliquent. » ; 
4°  Le deuxième alinéa du 4° est ainsi rédigé : 
« Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire 
et imposés à son nom sont exonérés de taxe professionnelle lorsque une telle exonération a été prévue,  
avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, par délibérations de portée 
générale de collectivités territoriales, prise  dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général 
des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date ci-dessus visée. » ; 



 

 

5° Dans le 5°, les mots : « des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB » sont remplacés par les mots : « l’article 
238 bis AB ».  
 
XLIX. L’article 1469 A quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1469 A quater.- La base de taxe professionnelle à laquelle sont assujetties les personnes physiques 
ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil 
supérieur des messageries de presse est réduite lorsque une telle réduction a été prévue avant l’entrée en 
vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, par une délibération de portée générale de 
collectivités territoriales prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts de 
l’Etat dans sa rédaction en vigueur à la date ci-dessus visée. Cette réduction est d’un montant égal à 
1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros, selon les dispositions de la délibération le cas échéant intervenue.  
   Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application de l'article 1472 A bis.  
Cette diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis. 
   Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au 
titre de laquelle la réduction devient applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des 
impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la 
cessation. 
   Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les dispositions de l'article 1647 D 
ne sont pas applicables. » 
 
LI.L’article 1470 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1470.- Les dispositions de l'article 1469 sont adaptées à la situation des contribuables non 
sédentaires conformément aux dispositions de l’article 310 HG de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
LII. 1° L’article 1471 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1471.- Les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie 
de leur activité en dehors du territoire de la collectivité de Saint-Martin sont telles que déterminées par l'article 
310 HH de l'annexe II au code général des impôts. » 
 
2° L'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« Article 310 HH. Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire de la 
collectivité de Saint-Martin national et qui disposent dans ce territoire de locaux ou de terrains :  
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, 
ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en 
compte ; celle des immeubles et installations situés hors dudit territoire, ainsi que de leurs équipements, biens 
mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;  
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche 
maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, 
dans les recettes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du 
territoire de la collectivité de Saint-Martin; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement 
en provenance de Saint-Martin ou à destination de Saint-Martin, la proportion retenue ne peut être inférieure 
au dixième. » 
 
 
LIII. « l’article 1472 du code général des impôts est abrogé ».  
 
LIV. L’article 1472 A ter du code général des impôts est supprimé 
 
LV. Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 

- 1473 
- 1474 



 

 

- 1474 A 
- 1475 

 
LVI. L’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 

Dans le V : 
- les mots « dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme » sont supprimés ; 
- les mots : « telle que définie par décret » sont remplacés par les mots : « telle que définie par l’article 

310 HS de l’annexe II au code général des impôts ». 
 
LVII. L’article 1478 bis du code général des impôts est supprimé. 
 
LIIX. L’article 1496 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le I, le mot : »commune » est remplacé par le mot : « collectivité » ; 
2° Le II est ainsi rédigé : 
« II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé pour chaque nature et 
catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de 
manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la collectivité. 
   Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de 
correctifs fixés par règlement et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que 
de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. » ; 
3° Dans le troisième alinéa du 1 du III, les mots : « fixés par décret en Conseil d’Etat» sont remplacés par mes 
mots : « tels que fixés par l’article 310 I de l’annexe II au code général des impôts. » ; 
 
LIX. L’article 1496 bis du code général des impôts est supprimé. 
 
LX. L’article 1498 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1498.-    La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que 
les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées 
ci-après : 
   1º Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui 
ressort de cette location ; 
   2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par 
un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée 
par comparaison. 
   Les termes de comparaison sont choisis dans la collectivité; 
   b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : 
   Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué 
normalement à cette date, 
   Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la collectivité et qui 
faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 
   3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » 
 
LXI. L’article 1499 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1499.- La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à 
l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par règlement. 
   Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % 
pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. 
   Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte 
de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise  sont tels que fixés par l’article 310 J bis de l’annexe II au 
code général des impôts. » 
 
LXII. Après l’article 1499 du code général des impôts est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé : 



 

 

« Article 1499-0 A.- Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis 
par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années 
suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition. 
    Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de 
location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les 
impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de 
cession. »  
 
LXIII. Dans l’article 1499 A du code général des impôts, après le mot : « département » sont insérés les mots : 
« de la Guadeloupe ». 
 
LXIV.- L’article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1500.- Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 
   1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur 
exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A; 
   2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.  
    Revêtent un caractère industriel, les bâtiments et terrains abritant une activité de fabrication, de 
transformation ou de prestations de services dans laquelle le rôle des installations techniques, matériels et 
outillages mis en œuvre, est prépondérant. » 
 
LXV. L’article 1501 du code général des impôts est supprimé.  
 
LXVI. Dans le premier alinéa de l’article 1502 du code général des impôts, les mots : « par décret » sont 
remplacés par les mots : « par les articles 324 AH à 324 AJ de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
LXVII. L’article 1503 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
 
« Article 1503.-  I. Le représentant de l'administration et la commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et 
établissent les tarifs d'évaluation correspondants. 
   Le service des impôts arrête définitivement des éléments d'évaluation sauf appel prévu dans les conditions 
définies au II. Il les notifie au président de la collectivité qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à 
l’hôtel de la collectivité.  
   En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de 
prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa. 
 
   II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le président de la 
collectivité, dûment autorisé par le conseil territorial, que par les propriétaires et les locataires à la condition 
que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la 
collectivité ou du secteur de la collectivité intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. 
    La contestation est soumise à la commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin prévue à l'article 
1651 qui statue définitivement. » 
 
LXIIX. L’article 1504 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
« Article 1504.- Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 
sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés. 
   La liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le 
représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. » 
 
LXIX.    L’article 1505 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 



 

 

« Article 1505.- Le représentant de l'administration et la commission territoriale des impôts directs locaux 
transférés procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. 
   Les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le 
représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. » 
 

 
LXX. Dans l’article 1506 du code général des impôts, le mot : « commune » est remplacé par le mot : 
« collectivité ». 
 
 
LXXI. L’article 1509 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du III, les mots : « une commune ou un groupement de communes » sont remplacés 
par les mots : « la collectivité de Saint-Martin » ; 
2° Dans le deuxième alinéa du III, le mot « intercommunale » est remplacé par le mot : « équivalente » ; 
3° Le V est supprimé.  
 
LXXII.  L’article 1510 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1510. -  Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission 
territoriale des impôts directs locaux transférés ou, à défaut de cet accord, par la commission des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin, sont notifiés au président de la collectivité par les soins de l'administration des 
impôts. Le président doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte 
de l’hôtel de la collectivité et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à 
été remplie. 
 
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous réserve de celles prévues à l’article 1518 D. » 
 
LXXIII. Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 
 

- 1511 
- 1512 
- 1513  

 

LXXIV. Dans l’article 1514 du code général des impôts, le mot : « commune » est remplacé par le mot : 
« collectivité ». 
 

LXXV. L’article 1515 du code général des impôts est abrogé. 
 
LXXVI. Dans le dernier alinéa de l’article 1516 du code général des impôts, les mots : « la loi » sont remplacés 
par les mots : « accord entre la collectivité et l’administration fiscale ».  
 
LXXVII. L’article 1517 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 du I sont abrogés ; 
2° Dans le deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « commission communale des impôts directs » sont 
remplacés par les mots : « commission territoriale des impôts directs locaux transférés » ; 
3° Dans le 2 du II, le mot : « commune » est remplacé par le mot : « collectivité ». 
 
LXXVIII. L’article 1518 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le II est ainsi rédigé : 
« II.  Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par groupe ou sous-groupe de 
natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou 
catégorie de biens. 
   Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative territoriale 



 

 

des évaluations foncières dont la composition est déterminée par une délibération du conseil territorial ou, à 
défaut, de la commission territoriale des impôts directs locaux transférés.  
    Les coefficients sont notifiés au président de la collectivité. Après application de la procédure d'affichage 
dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours 
administratif de la part du président ou des représentants des contribuables siégeant à la commission 
consultative. Ce recours est porté devant la commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin instituée 
par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive. » ; 
 

2° Le II bis est abrogé. 
 
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 du I sont abrogés ; 
2° Dans le deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « commission communale des impôts directs » sont 
remplacés par les mots : « commission territoriale des impôts directs locaux  
transférés» ; 
3° Dans le 2 du II, le mot : « commune » est remplacé par le mot : « collectivité ». 
 
LXXIX. L’article 1518 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1518 bis.-    Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs 
locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par délibération du 
conseil territorial. » 
 
LXXX. L’article 1518 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1518 A.- Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts directs locaux 
transférés sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que 
pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet 
d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. 
   A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la 
pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la 
moitié de leur montant. 
   Les valeurs locatives des matériels faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 
AB ou à l'article 39 quinquies DA sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant lorsque 
ces matériels ont été acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992. 

   Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à 
compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés 
aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est 
supprimée pour l'application du présent article. » 
 
LXXX bis. Après l’article 1518 C du code général des impôts, est inséré précédé de l’intitulé :  
 
« E-  Dispositions communes », un article 1518 D ainsi rédigé :  
 
Article 1518 D. - Jusqu’à une date fixée par le conseil territorial, les évaluations des valeurs locatives 
intervenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 
portant diverses dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, compte tenu, notamment, 
des décisions et avis pris par la commission communale des impôts directs de Saint-Martin, concourent à fixer 
l’assiette des impôts applicables dans la collectivité de Saint-Martin. » 
 
LXXXI. 1° L’article 1519 du code général des impôts est ainsi rédigé :  
 
« I-A – Redevance territoriale des mines ; 
« Article 1519.- I. Il est perçu, au profit de collectivité de Saint-Martin, une redevance sur chaque tonne nette 
du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des 



 

 

concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de 
pétrole et de gaz combustibles. 
   II. Les tarifs de la redevance des mines sont fixés par le conseil territorial.  
   III. Les modalités d'application du I sont telles que fixées par les articles 311 A à 311 D de l’annexe II au 
code général des impôts. » 
 
2° Les articles 312 à 315 de l’annexe II au code général des impôts sont supprimés. 
 
LXXXII.  L’article 1519 A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1519 A.- Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes 
électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2009, le montant de cette imposition 
forfaitaire est fixé à 1 702 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est 
comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 404 euros pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la 
tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont révisés chaque année proportionnellement à la 
variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. 
   L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin.  
   L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. 
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.» 
 
LXXXIII.  Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 
 

- 1519 B 
- 1519 C 

LXXXIV.  1° L’article 1520 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
   « Article 1520.- I. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe destinée à pourvoir aux 
dépenses du service de collecte des déchets des ménages dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes 
par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. 
   II. -  abrogé 
   III. En cas d'institution par la collectivité de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général 
des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de 
camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont 
implantées sur ces terrains. 
   L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. 
   Cette suppression prend effet : 
   - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er 
mars ; 
   - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. » 
 
2° L’article 1521 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1521.-  I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et 
militaires visés à l'article 1523. 
 
   II. Sont exonérés : 
   Les usines, 
   Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, la collectivité de Saint-Martin et les 
établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, 
 
   III. 1. Le conseil territorial détermine annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial 
peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de l’hôtel de la 
collectivité.  
   2. Le conseil territorial peut également accorder l'exonération de la taxe ou décider que son montant est 



 

 

réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil 
d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par le règlement 
d'hygiène de la collectivité.  
   Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des 
impôts sur la demande du propriétaire adressée au président du conseil territorial. La liste de ces immeubles 
est affichée à la porte de l’hôtel de la collectivité. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er 
janvier de l'année suivant celle de la demande. 
   3. (supprimé) 
   4. Les  locaux situés dans la partie de la collectivité où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des 
ordures sont exonérés de la taxe. » 
 
3° L’article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1522.-    I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par 
l'article 1388. 
   La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés 
à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et 
diminuée de 50 %. 
    II. – La collectivité peut décider de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de 
chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de 
la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée 
dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411. 
   Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388. 
   Le plafond le cas échéant fixé par le conseil municipal de la commune de Saint-Martin pour l’application de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2007 est maintenu tant qu’il n’a pas été abrogé ou modifié 
par le conseil territorial de la collectivité. » 
 
4° Dans le deuxième alinéa de l’article 1523 du code général des impôts,  les mots : « aux départements, à la 
commune » sont remplacés par les mots : « à la collectivité de Saint-Martin » ; 
 
5° L’article 1525 du code général des impôts est abrogé. 
 
 (LXXXV – Article 1528 Taxe de balayage) 
 
LXXXVI. –L’article 1529 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1529.-  I. – Il est institué  une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été 
rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document 
d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou 
par une carte territoriale dans une zone constructible. 
    
   II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, 
soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les 
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés à Saint-Martin assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis 
au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A. 
   Elle ne s'applique pas : 
   a. aux cessions mentionnées aux 3º à 7º du II de l'article 150 U ; 
   b. aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit 
ans ; 
   c. lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est inférieur au prix d'acquisition, 
effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 
200 % de ce prix. 
 
   III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, défini à 
l'article 150 VA. 



 

 

   La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du 
terrain intervenue après son classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant. 
 
   IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la 
liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1º et 4º du I et au II de 
l'article 150 VG. 
   Lorsque la cession est exonérée en application du a ou du b du II, aucune déclaration ne doit être déposée. 
L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus 
de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette 
absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont 
applicables. 
 
   V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de 
l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l'article 150 VH et du 3 du I de l'article 244 bis A sont 
applicables. 
 
   VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième 
mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus 
tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas 
due. 
 
VII. La taxe prévue au présent article entre en vigueur à une date fixée par le conseil territorial. » 
 
LXXXVII. L’article 1530 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1530.-   I. – Il est institué une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur le territoire de la 
collectivité de Saint-Martin.. 
      II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à 
l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à 
l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au 
cours de la même période. 
   Pour l'établissement des impositions, le conseil territorial communique chaque année à l'administration des 
impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens 
susceptibles d'être concernés par la taxe. 
   III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400. 
   IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties défini par l'article 1388. 
   V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter 
de la troisième année.  
   VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du 
contribuable. 
   VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme 
en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. 
   VIII. La taxe prévue au présent article entre en vigueur à une date fixée par le conseil territorial. » 
 
LXXXVIII. Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin les articles suivants du 
code général des impôts : 
 

- 1559 
- 1560 
- 1561 
- 1562 
- 1563 
- 1564 



 

 

- 1565 
- 1565 bis 
- 1565 septies 
- 1565 octies 
- 1566 
- 1582 

 

LXXXVIII bis. L’article 1585 D StM du code général des impôts est ainsi modifié : 
 

- Dans le quatrième alinéa du II, les mots : « de la même commune » sont remplacés par les mots : 
« sis dans la collectivité ». 

LXXXIX. 1° Les dispositions des articles 1599 terdecies A et 1599 terdecies B du code général des impôts, 
créés par l’article 3 de la délibération CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, sont transférées, respectivement, sous 
les articles 1585 K et 1585 L du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
2° Le deuxième alinéa de l’article 1585 L est supprimé. 
 
XC– Les dispositions de l’article 1 de la délibération CT-16-7-2009 du 27 mars 2009 sont insérées dans le 
code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin sous un article 1585 P ainsi rédigé : 
 
« Taxe de consommation sur les produits pétroliers 
« Article 1585 P.- I. Il est institué au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe de consommation sur les 
produits pétroliers.  
   La taxe est applicable aux produits désignés au 1 de l’article 266 quater du code des douanes. 
   Le taux de la taxe est fixé par le conseil territorial.  
   Le produit de la taxe est affecté au financement de l’entretien et de la modernisation de la voirie de Saint-
Martin.  
 
II. La taxe est exigible lors de la mise à la consommation des produits à Saint-Martin et dans les cas prévus au 
II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 et à l’article 267 bis du code des douanes.  
 
III. La taxe est due par les personnes qui procèdent aux opérations visées au II, et notamment par celles qui 
sont désignées comme destinataires réels des produits sur la déclaration en douane d’importation, quelle que 
soit la voie, maritime ou terrestre, par laquelle est assurée l’importation. 
 
IV. La taxe est perçue suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.  
 
V. Sous réserve des dispositions du VII, la taxe est perçue comme en matière de douane ; les infractions sont 
recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées 
comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. 
 
VI. Sous réserve des dispositions du VII , le service des douanes est chargé de l’assiette, de la liquidation et 
du recouvrement de la taxe, dans les conditions prévues par une convention entre l’Etat et la collectivité, 
conclue conformément aux prescriptions du II de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
VII. Chaque opération visée au II, et notamment chaque opération d’importation de produits auxquels 
s’applique la taxe, donne lieu de la part du redevable de celle-ci au dépôt d’une déclaration.  
   Cette déclaration est établie en double exemplaire et remise au comptable du trésor dans la collectivité. Elle 
est accompagnée du paiement au même comptable de la taxe due, liquidée par application du tarif aux 
quantités de produits mis à la consommation.  
   Le comptable du trésor transmet l’un des exemplaires de la déclaration reçue au service des douanes.  
   A la déclaration visée au premier alinéa peut être substituée, sur option du redevable, une déclaration 
mensuelle. Celle-ci doit être déposée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, et accompagnée du 
règlement correspondant, dans les quinze jours du mois suivant celui au titre duquel elle est établie.  



 

 

 
VIII. La taxe instituée par le présent article se substitue à la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 
266 quater du code des douanes appliquée selon les dispositions dérogatoires prévues au 4 dudit article. 
 
IX. Le taux de la taxe instituée par le I de l’article 1 est fixé à 0,06 € par litre. 
 
X. Les dispositions des I à IX du présent article prennent effet à compter du 1 mai 2009. » 
 
 

Article 2 
Impositions départementales transférées 

 

    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. Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 
  

- 1586 bis 
- 1586 A 
- 1586 B 
- 1586 D 
- 1586 E 
- 1587 
- 1588 
- 1589 
 

II. L’article 1599-0 B du code général des impôts est abrogé. 
 

Article 3 
Impositions régionales transférées 

 
Sont apportés 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 
et compléments suivants : 

 
I .1° Sont abrogés les articles suivants du code général des impôts : 

- 1599 bis 
- 1599 ter 
- 1599 ter A 
- 1599 ter B 
- 1599 ter D 
- 1599 ter E 
- 1599 quinquies 
- 1599 quinquies A 

 
II. Il est créé dans le code général des impôts un article 230 H ainsi rédigé : 

 
« Article 230 H.- I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est 
reversé au fonds territorial de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. 
   Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en 
application de l'article 224.  
   Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des 
articles 225 et 225 A.  
   Elle est calculée selon un taux à déterminer par le conseil territorial. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308809&dateTexte=&categorieLien=cid
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   Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 
du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de 
versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est 
versé au comptable de la direction générale des impôts, selon les modalités définies au III de l'article 1678 
quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.  
  Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts 
les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.  
 
II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la 
contribution mentionnée au I.  
   Les dispositions de l'article 230 G et du III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. » 

 
Article 4 

 
    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 1599 octies du code général des impôts est supprimé 
 
II. L’article 1599 vicies du code général des impôts est supprimé. 
 
 

Article 5 
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers transférées 

 
 
   Sont apportés 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 
et compléments suivants : 
 
I. L’article 1600 du code général des impôts créé par l’article 2 de la délibération CT-16-1-2009 du 27 mars 
2009 est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « pour l’année 2009 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 
2009 et les années suivantes » ; 
2° Dans le III, après le mot : « vote » sont insérés les mots : « chaque année ».  
 
 
II. Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin les articles suivants du code 
général des impôts : 
 

- 1605 
- 1605 bis  
- 1605 ter 
- 1605 quater 
- 1607 A 
- 1607 bis 
- 1607 ter 
- 1608 
- 1609 
- 1609 B 
- 1609 C 
- 1609 D 
- 1609 E 
- 1609 F 
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- 1609 bis 
- 1607 ter A 
- 1609 quater 
- 1609 quinquies C 
- 1609 nonies A ter 
- 1609 nonies B 
- 1609 nonies BA 
- 1609 nonies C  
- 1609 nonies D 
- 1609 undecies 
- 1609 duodecies 
- 1609 terdecies 
- 1609 quaterdecies 
- 1609 quindecies 
- 1609 duovicies 
- 1609 quatervicies A 
- 1609 sexvicies 
- 1609 septvicies 
- 1609 octovicies  
- 1619 

 
 

III. Les dispositions du II de l’article 2 de la délibération CT 16-3-2009 du 27 mars 2009 sont modifiées et 
insérées sous un article 1623 bis du code général des impôts ainsi rédigé : 
 
« Article 1623 bis.- Les taxes à percevoir pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail 
agricole prévues aux articles 1622 et 1623 du code général des impôts, pour la fraction de leur montant due 
les organismes assureurs à raison du nombre de personnes assurées à Saint-Martin, s’appliquent dans la 
collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées par les textes précités et, en tant que de besoin, 
conformément aux dispositions prévues pour l’application de la taxe sur les conventions d’assurances, et 
reçoivent l’affectation prévue par eux. » 
 
 
IV. 1° L’article 1628 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1628 quater.- I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit 
des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des 
automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces 
diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par les articles 322 et 322 A de 
l’annexe II au code général des impôts, et, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues 
pour l’application de la taxe sur les conventions d’assurances et sous les mêmes sanctions qu'en matière de 
droits d'enregistrement.  
 
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif 
à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des 
animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de 
l'environnement est obligatoire sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, 
des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une 
assurance.  
   Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont telles que 
déterminés par les articles 323 à 323 A de l'annexe II au code général des impôts. » 
 
2° Les dispositions du I de l’article 2 de la délibération CT 16-3-2009 du 27 mars 2009 sont modifiées et 
insérées sous un article 1628 quater A du code général des impôts ainsi rédigé : 



 

 

 
« Article 1628 quater A.- Les contributions et cotisations au profit du fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommages régi par les articles L. 421-1 à L. 421-15 du code des assurances, prévues à 
l’article 1628 quater du code général des impôts et dont le régime est précisé par les articles 322 à 323 A de 
l’annexe II au même code, s’appliquent dans la collectivité au titre des risques à Saint-Martin assurés, dans 
les conditions fixées par les textes précités et, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues 
pour l’application de la taxe sur les conventions d’assurances. Elles reçoivent l’affectation prévue par les 
mêmes textes. » 
 
V. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les articles suivants du code 
général des impôts : 
 

- 1635-0 bis 
- 1635 bis 
- 1636 bis-0 A 

 
VI. Les dispositions du III de l’article 2 de la délibération CT 16-3-2009 du 27 mars 2009 sont modifiées et 
insérées sous un article 1635 bis AB du code général des impôts ainsi rédigé : 
 
« Article 1635 bis AB.- La contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes à certaines 
conventions d’assurance alimentant le fonds national de garantie des calamités agricoles prévue à l’article 
1635 bis A du code général des impôts ou la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d’assurance 
visée à l’article 1635 bis AA du même code s’applique dans la collectivité de Saint-Martin dans les conditions 
fixées par les textes précités et, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues pour 
l’application de la taxe sur les conventions d’assurances, et reçoit l’affectation prévue par eux. » 
 
 
VII. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les articles suivants du code 
général des impôts : 

- 1635 bis B 
- 1635 bis M 
- 1635 bis O 

 
VIII. Dans l’article 1635 ter du code général des impôts, les mots : « par arrêtés du ministre de l’économie et 
des finances » sont supprimés.  
 

 

Article 6 
Dispositions communes aux titres I à III bis 

     

   Sont apportés 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 
et compléments suivants : 

 

I. L’article 1635 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1635 quinquies.- A l’exception de la taxe prévue par l’article 1519, les impositions désignées aux 
titres I à III bis et perçues au profit de la collectivité de Saint-Martin et de divers organismes ne sont pas 
applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique 
pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.  
    Ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. " 
 
II. L’article 1635 sexies du code général des impôts est abrogé. 



 

 

 
III. L’article 1635 sexies du code général des impôts est abrogé. 
 
III bis. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :  

« Article 1641.- I. La Collectivité de Saint-Martin  perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant 
de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements prévus à l'article 1411. Les redevables visés aux 
articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. 

II. Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :  
Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :  

Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %  
Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %                                    Autres 

locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %. » 
 

IV. L’article 1644 du code général des impôts est abrogé. 
 
V. L’article 1647 et l’article 1647-00 A du code général des impôts sont abrogés. 
 
 

VI. L’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 

« Article 1647-00 bis. I. Il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui 
bénéficient de la dotation d'installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les 
articles R343-9 à R343-12 du code rural.  
   Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une société civile au cours des cinq 
années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s'applique aux parcelles qu'ils apportent à la société 
ou mettent à sa disposition.  
   Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant 
celle de l'installation de l'exploitant.  
   Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de 
son installation, une déclaration par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les 
quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, 
l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications.  
   Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-
1260 du 12 décembre 1957.  
   Les dispositions ci-dessus s'appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux 
jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme 
spéciaux prévus par les articles R343-13 à R343-16 du code rural et, à compter de 2002, aux jeunes 
agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans 
les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 
du même code.  
 
II. Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation 
d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles R343-9 à 
R343-16 du code rural, et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont 
souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-
2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, il est accordé un dégrèvement égal à 50 p. 
100 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu'ils exploitent pendant les cinq 
années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont 
ceux mentionnés au I.  
   Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé 
à 50 p. 100.  
 



 

 

III. Lorsqu’il est fixé à 50 p. 100, le dégrèvement accordé en application du I ou du II peut être cumulé avec 
celui prévu à l’article 1398 B.» 
 
VII. Dans le premier alinéa de l’article 1647 bis du code général des impôts, la deuxième phrase est 
supprimée. 
 
VIII. L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le I bis : 

- Dans le premier alinéa, les mots : « et du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C sexies » sont 
supprimés ; 

- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  
« Il ne s'applique pas à la taxe visée à l’article 1601 bis. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum 
prévue à l'article 1647 D. »; 

- Le quatrième alinéa est supprimé ; 
2° Le I ter est abrogé ; 
3° Dans le 6 du II, les mots : « décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « règlement » ; 
4° Le V est abrogé 
 
IX. L’article 1647 C ter du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
- Dans le IV, les mots : « dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés » sont 
supprimés.  
  
IX bis. L’article 1647 C quater du code général des impôts est abrogé.  
 
X. L’article 1647 C quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 

 
1° Le II est ainsi rédigé : 
« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers de 
la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et 
abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans 
la commune de Saint-Martin au titre de 2003, s'il est inférieur.  
   Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des 
exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 D et 1469 A quater. »   
 
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : 
« III.- Pour l'application du II du présent article, le taux global s'entend de la somme du taux perçu au profit des 
collectivités locales, majorée des taxes et frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 
1609 F et 1641. »  
 
XI. L’article 1647 C sexies du code général des impôts est abrogé. 
 
XII. L’article 1647 D du code général des impôts est ainsi rédigé :  
 
« Article 1647 D.- I. Tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum; le 
montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un 
logement de référence retenu par le conseil territorial après avis de la commission territoriale des impôts 
directs locaux transférés. 
   A défaut de délibération du conseil territorial en disposant autrement, en ce qui concerne les assujettis 
n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l’année, le 
montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un 
logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers 



 

 

pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois 
dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.  
 
II. La cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases 
d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur l’année précédente dans la commune 
de Saint-Martin avant la date d’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ou dans 
la collectivité de Saint-Martin postérieurement à la même date. En 1991, la base d'imposition de taxe 
professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960. » 
 
 
XIII. L’article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :  
 
1° Dans le II, les mots : « général de l’Etat » sont remplacés par les mots : « de fonctionnement de la 
collectivité » ; 
2° Dans la troisième phrase du III, les mots : « sur délibération des collectivités locales » sont supprimés.  
3° Dans le IV, les mots : « dont relève son principal établissement » sont remplacés par les mots : « dans la 
collectivité » ; 
 
 
XIV. Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin les articles suivants du code 
général des impôts de l’Etat : 
 

- 1648 A  
- 1648 AA 
- 1648 AC 
- 1648 D 
 

XV. L’article 1649-0  du code général des impôts est abrogé.  
 
XVI. 1° L’article 1649  du code général des impôts est ainsi rédigé : 

 
« Article 1649 - Les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes sont 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin sont, sous réserve des modifications adoptées par 
délibérations du conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, telles que celles fixées pour les 
départements d’outre-mer par les articles 329 à 330 A, 332 à 333 D et  333 F à 333 I de l’annexe II au code 
général des impôts. 
 
   Les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 
77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont 
applicables dans la collectivité de Saint-Martin, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire 
par étapes les réformes intervenues dans la métropole, sont, sous réserve des modifications adoptées par 
délibérations du conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, telles que celles fixées pour les 
départements d’outre-mer par les articles 329 à 333 J de l’annexe II au code général des impôts. 
 
   Les adaptations nécessaires à l'application à Saint-Martin des articles 1518, 1518 bis, sont, sous réserve 
des modifications adoptées par délibérations du conseil territorial et de l’interprétation justifiée par le contexte, 
telles que celles fixées pour les départements d’outre-mer par le décret n° 85-260 modifié du 22 février 1985, 
article 3 (Journal Officiel de la République Française du 24). » 
 
2° L’article 331 de l’annexe II au code général des impôts est supprimé. 
 
3° Les articles 333 E et 333 J  de l’annexe II au code général des impôts sont supprimés. 
 



 

 

Article 7 
    
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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


