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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 : 5- Modification de règles fiscales en matière de 

recouvrement de l'impôt en vue de leur codification et 

mesures fiscales diverses. 
 



 

 

 
 

Objet : Modification de règles fiscales en matière de recouvrement de l’impôt en vue de 
leur codification et mesures fiscales diverses 
  

Vu la Constitution de la République Française, 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer et notamment son article 18,  
 
Vu les articles LO 6313-1, LO 6313-4, LO 6314-3-I, LO 6314-4-I et II, et LO 6351-2 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de l’Etat et ses annexes dans leur rédaction en vigueur au 15 juillet 2007, 
 
Vu les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 aout 2007, CT-3-3-2007 des 5 et 18 septembre 2007, CT-5-1-2007 
du 21 novembre 2007, CT 8-1-2008 du 31 mars 2008, CT-9-1-2008 du 24 avril 2008, CT-10-4-2008 du 22 mai 
2008, CT-11-8-2008 du 26 juin 2008, CT- 13-7-2008 des 31 octobre et 4 novembre 2008, CT-14-1-2008, 14-2-
2008 et 14-4-2008 du 28 novembre 2008, CT 16-1-2009,16-2-2009, 16-3-2009, 16-4-2009 et 16-7-2009 du 27 
mars 2009, CT 19-1-2009, 19-2-2009, 19-3-2009, 19-4 -2009, 19-5-2009, 19-6-2009,19-7-2009, 19-8-2009 du 
4 juin 2009, CT  22-1-2009,  22-1bis-2009, 22-2-2009, 22-2bis-2009, 22-3-2009,  22-3bis-2009, 22-4-2009 et 
22-4bis-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 
Recouvrement de l’impôt 

 

Sont apportées au code général des impôts, à ses annexes, ou au livre des procédures fiscales, pour 
l’application de leurs dispositions en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les modifications 
suivantes : 
 
I. L’article 1657 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 1657.- 1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction 
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
   Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes 
sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. 



 

 

   Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales transférées 
sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre 
suivant est égal ou supérieur à 5. 
   Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier 
alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements. 
   Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit de la collectivité 
de Saint-Martin et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les 
dispositions les régissant, arrondis à l'euro le plus proche dans les mêmes conditions. 
 
1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, 
avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 euros. 
 
2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 12 
euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de la collectivité de Saint-
Martin; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget. » 
 
II. Dans le deuxième alinéa de  l’article 1658 du code général des impôts, les mots : « le département » sont 
remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Martin ». 
 
III. Dans l’article 1659 A du code général des impôts, après les mots : « impôts directs locaux » est ajouté le 
mot : « transférés ». 
 
IV. Le 2 de l’article 1663 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 2. La vente volontaire ou forcée entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en 
recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour 
non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. 
   Le déménagement hors de la collectivité de Saint-Martin entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de 
l’impôt.  
   Les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement sont exigibles immédiatement.  
   Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable 
chargé du recouvrement. 
   En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de 
décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les 
conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la 
totalité. Par exception, le montant dû par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital 
variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de 
l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé 
par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. 
   Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1729 B et 
1731. » 
 
V. Dans le troisième alinéa de l’article 1663 bis du code général des impôts, le mot : « France » est remplacé 
par le mot : « Saint-Martin ». 

 
VI. L’article 1664 du code général des impôts est ainsi modifié : 
Dans les premier et quatrième alinéas du 1, le montant : « 327 € » est remplacé par le montant : « 336 € ». 
 
VII. L’article 1665 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 1665. Les conditions d'application de l'article 1664 sont telles que déterminées par les articles 357 à 
357 H de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
VIII. L’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié : 



 

 

 
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du I, la référence au « deuxième alinéa du I de l’article 219 » 
est remplacée par la référence au : « troisième alinéa du I de l’article 219 » ; 
2° Les cinquième à neuvième alinéas du 1 sont abrogés ; 
3° La référence aux 1 bis et 1 ter (dispositions abrogées), ainsi que la référence au 4 ter (disposition abrogée) 
sont supprimées ;  
4° Le 5 est modifié et ainsi rédigé : 
« 5. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 358 à 362 de l’annexe 
III au code général des impôts. »  
 
IX-I. L’article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1°  L’intitulé précédant ledit article, dans la présentation codifiée des règles fiscales de la collectivité de Saint-
Martin, est ainsi rédigé : 
« a - Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les 
bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège à Saint-Martin, et aux intérêts et produits des 
obligations » 
 
2° Dans le 2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
 
3° Le 3 est abrogé ; 
 
4°  Le 4 est ainsi rédigé : 
« 4. Les conditions d'application du 2, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les 
personnes chargées d'opérer la retenue, sont telles que prévues par les articles 48 et 75 à 79 de l’annexe II, 
et 381 A de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
II. L’article 77 de l’annexe II au code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 77. 1. Lorsque le domicile fiscal du bénéficiaire des revenus est situé à Saint-Martin, l'établissement 
payeur : 
a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur 
les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des 
sociétés considérées comme saint-martinoises; 
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire. 
2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend : 
a. (dispositions abrogées) ; 
b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du 
code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières considérées comme 
saint-martinoises et assimilées ; 
c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel 
qu'il est prévu par les conventions fiscales. » 
 
III. L’article 78 de l’annexe II au code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 78. I. Lorsque le domicile fiscal du bénéficiaire des revenus est situé hors de 
Saint-Martin, l'établissement payeur : 
a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions fiscales, de prélever sur les produits d'actions, de 
parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés considérées 
comme saint-martinoises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; 
b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire. 
II. Le crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du I correspond aux retenues prélevées ou réputées 
prélevées sur les produits payés. » 
 
IV. L’article 79 de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié : 



 

 

1° Dans le 1, le mot : « par arrêté » est remplacé par les mots : « l’administration ».  
2° Dans le 4, les mots : « dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et 
des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-
Martin ».  
 
X. 1° L’article 1673 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« Article 1673.- La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions 
des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant les règles 
fixées par les articles 381 K et 381 Q de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
2° Dans le premier alinéa de l’article 381 K de l’annexe III au code général des impôts, les mots : « service 
des impôts désigné par le ministre du budget » sont remplacés par les mots : « service fiscal de la collectivité 
de Saint-Martin ». 
 

XI. Le 3 de l’article 1678 bis du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« 3. Les modalités d’application du présent article sont telles que fixées par les articles 188 B à 188 F de 
l’annexe IV au code général des impôts ».  
 
XII. 1° Le troisième alinéa du 1 de l’article 1678 quater du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont telles que fixées par l’article 381 S de 
l’annexe III au code général des impôts » ; 
 
2° Le deuxième alinéa du 1 de l’article 381 S de l’annexe III au code général des impôts est modifié et  ainsi 
rédigé : 
« Le versement est fait au service fiscal de la collectivité de Saint-Martin » 

 
XIII. L’article 1678 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le I, les mots : « aux taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « aux impôts 
directs » ; 
 
2° Le III est modifié et ainsi rédigé : 
« III. Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 228 bis est effectué auprès du comptable du 
trésor, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 
avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. » 

 
XIV. Les articles 1679, 1679 A et 1679 bis du code général des impôts sont abrogés. 
 
XV. 1° L’article 1679 bis A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 1679 bis A.- La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-4 du code de la 
construction et de l'habitation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions 
applicables aux impôts directs. » 
 
2° Dans le deuxième alinéa du 3 de l’article 235 bis du code général des impôts, les mots : « la commission 
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « la 
commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin ».   
 
XVI. L’article 1679 bis B du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1679 B.- Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle continue sont 
effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L. 6362-12 du code du travail. » 
 



 

 

XVII. 1° L’article 1680 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 1680.- Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 
euros, à la caisse du comptable chargé du recouvrement des impôts directs de la collectivité de Saint-Martin, 
ou suivant les modes de paiement autorisés par les dispositions des articles 382 et 383 de l’annexe III au 
code général des impôts et des articles 188 bis et 188 ter, 199 à 202 et 204 de l’annexe IV au même code. » 
 
2° Les articles 187 et 188 de l’annexe IV au code général des impôts sont supprimés. » 
 
XVIII. L’article 1681 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à 
leur nom. » 
 
XIX. 1° Le deuxième alinéa de l’article 1681 A du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
« L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais 
fixés par les articles 376 bis à 376 sexies de l’annexe II au code général des impôts. »  
2° L’article 376 septies de l’annexe II au code général des impôts est supprimé.  
 
XX. Dans le premier alinéa de l’article 1681 D du code général des impôts, les mots : « du décret en Conseil 
d’Etat prévu » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions prévues » ; 
 
XXI. L’article 1681 E du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1681 E.- Les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en 
ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des 
dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels 
ces opérations sont effectuées sont telles que fixées par les articles 376 bis à 376 sexies de l’annexe II au 
code général des impôts. »  
 
XXII. L’article 1681 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le deuxième alinéa est supprimé 
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application du premier alinéa sont telles que fixées par les règlements de l’Etat en vigueur 
au 15 juillet 2007. »  
 
XXIII. Le troisième alinéa de l’article 1681 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Les modalités d'application du premier alinéa sont telles que fixées par les règlements de l’Etat en vigueur 
au 15 juillet 2007. » 

 
XXIV. L’article 1681 ter B du code général des impôts est abrogé.  
 
XXV. Le F de l’article 1681 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« F. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 376 bis à 376 octies de 
l’annexe II au code général des impôts. »  
 
XXVI. L’article 1681 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le 1 est modifié et ainsi rédigé : 
« 1. Les prélèvements prévus à l’article 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les 
mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et 
recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor 



 

 

ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 euros. Cette disposition 
ne s'applique pas aux prélèvements dus dans les conditions de l'article 125 D. » 
2° Le 2 est périmé. 
3° Le 4 est supprimé.  
 
XXVII. L’article 1681 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le 1 : 

- les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » sont supprimés ; 
- le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ; 

2° Le 2 est supprimé 
 
XXVIII.  Le 5 de l’article 1684 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 5. Les conditions d'application du présent article sont telles que fixées par les articles 383 bis et 383 ter de 
l’annexe III au code général des impôts. »  
 
 
XXIX. 1° Le deuxième alinéa de l’article 1692 du code général des impôts est supprimé. 
2° Les articles 1693 à 1696 du code général des impôts sont abrogés, en tant que règles fiscales de la 
collectivité de Saint-Martin 
 
XXX. L’article 1702 bis du code général des impôts est abrogé, en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin. 
 
XXXI. Dans le 5° de l’article 1705 du code général des impôts, les mots : « en pays étrangers » sont 
remplacés par les mots : « hors de Saint-Martin ». 
 
XXXII. Dans l’article 1708 du code général des impôts, les mots : « taxe spéciale sur les conventions 
d’assurances » sont remplacés par les mots : « taxe sur les conventions d’assurances prévue à l’article 
991 » ; 
 
XXXIII. L’article 1708 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « la taxe » sont complétés par les mots : « sur les conventions 
d’assurances prévue à l’article 991 » ; 
2° Dans le 2 : 

- dans le premier alinéa, les mots : « la taxe » sont complétés par les mots : « sur les conventions 
d’assurances » ; 

- après les mots : « l’article 2002 », les mots : « du code général des impôts » sont supprimés ; 
3° Dans le 3, les mots : « la taxe » sont complétés par les mots : « sur les conventions d’assurances ». 
 
XXXIV. Le deuxième alinéa de l’article 1709 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Les cohéritiers, à l'exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » 
 
XXXIV bis. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin : 
1° L’article 1715 du code général des impôts 
2° L’article 1716 A du code général des impôts 
3° L’article 1716 bis du code général des impôts 
 
XXXV. L’article 1717 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
 « Article 1717.- Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et 
de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon les modalités fixées par les articles 396 à 
404 GD de l’annexe III au code général des impôts. » 

 



 

 

XXXVI. Dans l’article 1722 bis du code général des impôts, les mots « fixées par décret » sont remplacés par 
les mots : « telles que fixées par le 2° de l’article 397de l’annexe III au code général des impôts ».  
 
XXXVII. Dans le premier alinéa de l’article 1722 ter du code général des impôts, les mots : « fixées par 
décret » sont remplacés par les mots : « telles que fixées par l’article 280 de l’annexe III au code général des 
impôts. 
 
XXXVIII. Dans l’article 1723 ter du code général des impôts, les mots : « fixées par décret » sont remplacés 
par les mots : « telles que fixées par les articles 246 et 252 de l’annexe III au code général des impôts. »  
 
XXXIX. Au chiffre VIII précédant l’intitulé « taxe territoriale d’équipement », sous lequel sont rangés les articles 
1723 quater StM à 1723 septies StM  du code général des impôts, est ajouté le mot : « bis ». 
  
XL. Sont abrogés, en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les articles 1723 octies, 1723 
nonies, 1723 decies, 1723 duodecies, 1723 terdecies et 1723 quaterdecies du code général des impôts.  
 
XLI. L’article 1724 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1724 quater.- Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du 
code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux 
services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue 
solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article 
L. 8222-3 du code précité. » 
 
XLII. L’article 1724 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1724 quater B.- Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre informé par écrit de l'intervention d'un 
sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des dispositions sur le travail dissimulé 
et qui n'a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette situation est, conformément à l'article L. 8222-5 
du code du travail, tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 8222-2 du même 
code, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité. » 
 
XLIII. L’article 1724 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« Article 1724 quater C.-  Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est 
établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui 
résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en 
France. » 

 
XLIV. Le IV de l’article 1724 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« IV. Les modalités d'application du présent article sont telles que fixées par l’article 384 septies A de l’annexe 
II au code général des impôts. » 
 
XLV. L’article 1727 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le c du 4 du II, les mots : « crédits d’impôts prévus » sont remplacés par les mots : « réductions 
d’impôts prévues » ; 
2° Le d du 4 du II est abrogé. 
 
XLVI. L’article 1728 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
- Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : 
« 2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour 
du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de douze mois prévu à l’article 641. »   
 
XLVII. L’article 1729 du code général des impôts est ainsi rédigé : 



 

 

 
« Article 1729.-  Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant 
l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance 
de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de la collectivité de Saint-Martin entraînent 
l'application d'une majoration de : 
a) 40 % en cas de manquement délibéré ; 
b) 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 
40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de 
l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;  
c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipu lé dans un contrat 
ou en cas d’application de l’article 792 bis. »  
 
XLVIII. L’article 1730 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Le a du 3 est abrogé 
2° Dans le deuxième alinéa du 4, le mot « loi » est remplacé par les mots : « délibération règlementaire». 
3° La dernière phrase du 5 est ainsi rédigée : 
« La durée et les conditions de cette prorogation sont telles que fixées par l’article 188 ter de l’annexe IV au 
code général des impôts. » 
 
XLIX. L’article 1731 A du code général des impôts est abrogé.  
 
L. Dans le a de l’article 1732 du code général des impôts, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : 
« la collectivité de Saint-Martin ».  
 
LI. Dans le I de l’article 1735 du code général des impôts, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : 
« la collectivité de Saint-Martin ».  
 
LII. L’article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «, à l’article 241 bis » sont supprimés ; 
2° Le II est abrogé ; 
3° Dans le III, la référence aux articles « 87, 87 A, 88 et 241 » est remplacée par la référence aux articles : 
« 87, 87 A, 88, 241 et 241 bis. »   
 
LII bis. L’article L 102 AA du livre des procédures fiscales est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité 
de Saint-Martin. 
 
LIII. L’article 1737 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « les éléments d'identification mentionnés aux articles 
289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles » sont supprimés ; 
2° Le cinquième alinéa du I est supprimé ; 
3° Dans le septième alinéa du I, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ; 
4° Le II est supprimé. 
 
LIV. Après l’article 1739, est inséré dans le code général des impôts  un article 1739 A ainsi rédigé : 
« Article 1739 A.-  Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 
157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du 
troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale 
à 2 % de l'encours du livret surnuméraire. L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 
euros. » 
LIV bis. L’article 1740 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307927&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés avant le 1 janvier 2008. » 
 
LIV ter. L’article 1740 A du code général des impôts est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : 
« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation 
mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de 
l'article 238 bis. » 
 
LV. Les articles 1741 à 1753 bis du code général des impôts de l’Etat sont reproduits dans le code général 
des impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figurant sous l’intitulé :   
« C. sanctions pénales », ainsi rédigée : 
 
« Les articles 1741, 1741 A, 1742, 1743, 1745, 1746, 1747 ? 1748, 1749, 1750, 1751, 1753, 1753 bis A et 
1753 bis B du code général des impôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, sont ci-après reproduits. ». 
 
LVI. L’article 1754 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° dans le II, les mots : « taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « contributions 
directes » ; 
2° dans le III, le 1 est supprimé ; 
3° Le 1 du V est ainsi rédigé : 
« 1. En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à 
l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la 
restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1729. » 
4° dans le V, le 7 est supprimé. 
5° Dans le 2 du III, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « compétent ». 
 
LVII. Au I de l’article 1756 du code général des impôts, après les mots : « En cas de » sont insérés les mots : 
« sauvegarde ou de ».   
 
LVIII. L’article 1757 du code général des impôts est abrogé. 
 
LIX. Le premier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 1649 A et au quatrième alinéa 
de l’article 1649 quater A, le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %. » 
 
LX. Le 2 de l’article 1761 du code général des impôts est supprimé. 
 
LXI. Le III de l’article 1763 du code général des impôts est supprimé. 
 
LXII. L’article 1763 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
 
2° Dans le premier alinéa du 1 bis : 

- les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
- les mots : « ou leur siège social » sont supprimés ; 

 
LXII. L’article 1763 B du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
 
2° Dans le premier alinéa du 1 bis : 

- les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
- les mots : « ou leur siège social » sont supprimés ; 

 



 

 

LXIII. Dans le troisième alinéa de l’article 1763 C du code général des impôts : 
1° les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 
2° les mots : « ou leur siège social » sont supprimés ; 
 
LXIV. Les premier et deuxième alinéas de l’article 1764 du code général des impôts sont abrogés. 
 
LXV. Dans le sixième alinéa de l’article 1768 du code général des impôts, les mots : « taxes sur le chiffre 
d’affaires » sont remplacés par les mots : « contributions directes » ;  

 
LXVI. Les articles 1771 à 1783 B du code général des impôts de l’Etat sont reproduits dans le code général 
des impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figurant sous l’intitulé :   
« 3. sanctions pénales », ainsi rédigée : 
 
« Les articles 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1783 A et 1783 B du code général des impôts 
de l’Etat, applicables à Saint-Martin, sont ci-après reproduits. ». 
 
LXVII. 1° Sont abrogés en tant que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin les articles 1784, 1785, 
1786, 1787, 1788 A et 1788 B du code général des impôts ; 
 
2° Les dispositions de l’article 1788 du code général des impôts sont transférées sous un article 1768 bis. 
 
LXVII bis. L’article 1789 du code général des impôts de l’Etat est reproduits dans le code général des impôts 
de Saint-Martin, précédé d’une mention, figurant sous l’intitulé :   
« 2. sanctions pénales », ainsi rédigée : 
 
« L’article 1789 du code général des impôts de l’Etat, applicable à Saint-Martin, est ci-après reproduit. » 
 
LXVIII. L’article 1790 du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de 
Saint-Martin.  
 
LXIX. Dans l’article 1828 du code général des impôts, après la référence : « II de l’article 1723 quater » est 
ajoutée la référence : « ou au II de l’article 1723 quater StM ». 
 
LXX. L’article 1829 du code général des impôts est abrogé en tant que règle fiscale de la collectivité de Saint-
Martin.  
 
LXXI. Les articles 1837, 1838 et 1839 du code général des impôts de l’Etat sont reproduits dans le code 
général des impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figurant sous l’intitulé :   
« 2. Sanctions pénales », ainsi rédigée : 
 
« Les articles 1837, 1838 et 1839 du code général des impôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, sont ci-
après reproduits. » 
 
LXXII. L’article 1840 G bis du code général des impôts est abrogé. 
 
LXXIII. Le II de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« II. En cas de non-respect des engagements prévus à l'article 1137, un droit supplémentaire de 1 % s'ajoute 
aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » 
 
LXXIV. Les articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q du code général des impôts de l’Etat sont reproduits dans le 
code général des impôts de Saint-Martin, précédés d’une mention, figurant sous l’intitulé :   
« 2. Sanctions pénales », ainsi rédigée : 
« Les articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q  du code général des impôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, 
sont ci-après reproduits. » 



 

 

« Les articles 1840 O, 1840 P et 1840 Q  du code général des impôts de l’Etat, applicables à Saint-Martin, 
sont ci-après reproduits. » 
 
LXXV. Les articles 1840 W ter et 1840 W quater du code général des impôts sont abrogés en tant que règles 
fiscales de la collectivité de Saint-Martin. 
  
LXXVI. L’article 1912 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le onzième alinéa du 1 est ainsi rédigé : 
« Les frais accessoires aux poursuites sont tels que déterminés par les articles 415 et 416 de l’annexe III au 
code général des impôts. » ; 
2° dans le deuxième alinéa du 2, les mots : « arrêté ministériel » sont remplacés par le mot : « règlement » ;  
3° Le 3 est ainsi rédigé : 
« 3. Les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations 
appliquées au titre de l'article 1730 pourront être accordées à titre gracieux sont telles que fixées par l’article 
396 A de l’annexe II au code général des impôts. » 
 
LXXVII. L’article 1917 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« Article 1917.- Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux 
poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception 
incombe aux comptables publics désignés par l’article 416-0 bis de l’annexe III au code général des impôts. » 
 
LXXVIII. Dans l’article 1918 du code général des impôts, les mots : »par décret en Conseil d’Etat » sont 
remplacés par le mot : « règlement ».   
 
LXXIX. L’article 1924 du code général des impôts est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 1924.-  Les dispositions des articles 1920 et 1923 sont applicables aux taxes perçues au profit de la 
collectivité de Saint-Martin assimilées aux contributions directes. » 
 
LXXX. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1926 du code général des impôts sont supprimés en tant 
que règles fiscales de la collectivité de Saint-Martin.  
 
LXXXI. L’article 1929 du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-
Martin » ; 
2° Dans le premier alinéa du 4, les mots : « la taxe locale d’équipement » sont complétés par les mots : « ou 
de la taxe territoriale d’équipement ». 
 
LXXXII. L’article 1929 quater  du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa du 1, les mots : « de la taxe sur les salaires, » et les mots : « , et des contributions 
indirectes » sont supprimés ; 
2° Dans le troisième alinéa du 3 (2°), les mots : «, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les 
contributions indirectes, ainsi que » sont supprimés ; 
3° Dans le 4 : 

- Dans le premier alinéa, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « règlement » ; 
- Au premier alinéa est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : 

« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées au premier alinéa lorsque le débiteur respecte un 
plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est 
dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. » 
4°. Le 9 est ainsi rédigé : 
« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur 
radiation sont telles que fixées par l’article 396 bis de l’annexe II au code général des impôts. » 
 



 

 

LXXXIII. L’article 1929 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
 « Article 1929 sexies.- Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, de droits 
d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que d'impôt sur les sociétés et 
contributions assimilées, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à 
l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.» 
 
LXXXIV Le 1 de l’article 1960 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais 
remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés 
par la collectivité de Saint-Martin. ». 
 
LXXXV. L’article 1961 ter du code général des impôts est abrogé.  
 
LXXXVI. Le deuxième alinéa de l’article 1963 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
 
« 1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en 
exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement 
des rues ou places publiques, des voies territoriales et des chemins ruraux; » 
 
LXXXVII.  Dans l’article 1965 C du code général des impôts, le mot : « France » est remplacé par le mot : 
« Saint-Martin ». 
 
LXXXVIII  Dans le premier alinéa de l’article 1965 E du code général des impôts, le mot : « spéciale » est 
supprimé. 
 
 

Article 2 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 


