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DELIBERATION : CT 27-2-2010 
 
 
 
 

Le Président, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 
 

_______________ 
 
 
 
 

L’an deux mille dix, le jeudi 25 mars à 10 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. GUMBS 
Frantz. 
 
ETAIENT PRESENTS :   GUMBS Frantz, M. GIBBS 
Daniel, Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, M. 
ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme MANUEL 
épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, Mme 
JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, Mme BRYAN 
épouse LAKE Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme 
HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 
épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, M. 
RICHARDSON Alain, M. ARNELL Guillaume, Mme 
CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL Vve FREEDOM 
Aline. 
 
ETAIT REPRESENTEE :   Mme HANSON Aline pouvoir 
à M. RICHARDSON Alain.   
 
ETAIENT ABSENTS :  Mme JANUARY épouse 
OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme HANSON Aline, Mme 
BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON Louis.  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Mme  JUDITH Sylviane 
 
 
 
OBJET : 2- Fixation des taux d'impositions directes et 
indirectes pour 2010 et mesures fiscales diverses. 
 



 
 

OBJET : FIXATION DES TAUX D’IMPOSITIONS DIRECTES ET INDIRECTES POUR 2010 ET MESURES 
FISCALES DIVERSES 
 
 
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives 
à l’outre-mer, et notamment les VII et IX de son article 18, 
 
Vu les articles LO 6313-4, LO 6314-1, 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 la collectivité de Saint-Martin, 
 
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 et14-4-2008 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, 22-4bis-2009, 22-5-2009 et 22-5bis-2009, 22-
6-2009 du 24 septembre 2009, CT 23-1-2009, 23-2-2009 du 29 octobre 2009, CT 24-1-2009, 24-2-2009, 24-
12-2009 du 26 novembre 2009, CT 26-6-2010 du 19 février 2010 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 : 15 

 
CONTRE : 0 

 
ABSTENTIONS : 5 

 
NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

Article 1 
 
I. - Pour l’année 2010, les taux d’imposition sont respectivement fixés à : 
 

- 47,30 %   pour la taxe foncière sur les propriétés bâties  
- 121,58 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
- 28,57 %   pour la taxe professionnelle.  

II. - 1° Le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, tel que prévu au I, se décompose 
comme suit : 

- 118,77% au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
- 2,81% au titre de la taxe additionnelle destinée au financement de la chambre consulaire 

interprofessionnelle. 
 
 
 



 
 
2° Le taux d’imposition de la taxe professionnelle, tel que prévu au I, se décompose comme suit : 

- 25,76% au titre de la taxe professionnelle 
- 2,81% au titre de la taxe additionnelle destinée au financement de la chambre consulaire 

interprofessionnelle. 
 

Article 2 
 
Pour l’année 2010, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est fixé à 14,70 %. 
 

Article 3 
 
Le montant de la taxe sur les certificats d’immatriculation prévue à l’article 1585 J du code général des impôts 
de la collectivité de Saint-Martin est fixé à 75 euros.  
 

Article 4 
Taxe de consommation sur les produits pétroliers 

 
I. L’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
1. Le V est supprimé et le VI devient un V ainsi rédigé : 
 
« V. Le service des douanes est chargé de l’assiette, de la liquidation et du contrôle de la taxe. Le 
recouvrement de la taxe est assuré par les agents de l’administration fiscale de l’Etat, le cas échéant avec le 
concours de personnels de la collectivité de Saint-Martin dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 
6314-4 du code général des collectivités territoriales.». 
 
2. Le VII devient un VI ainsi rédigé :  
 
« VI. 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 de l’administration fiscale dans la 
collectivité de Saint-Martin. 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 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.  
  L’option prévue au troisième alinéa n’est pas applicable aux opérations de mise à la consommation des 
produits désignés au I concomitante à leur enlèvement dans la zone portuaire de Saint-Martin faisant suite à 
leur importation par voie maritime. Pour ces opérations, la délivrance des bons à enlever est subordonnée au 
dépôt de la déclaration visée au premier alinéa et au paiement de la taxe. ». 
 
3. Le IX devient un VII. 
 
4. Après le VII tel que rédigé conformément au 3, est inséré un VIII ainsi rédigé : 
 
« VIII. Les infractions aux règles prévues par le présent article 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. ». 
 
5. Le VIII devient un IX. 
 
II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 mai 2010. Jusqu’à cette date, les 
dispositions de l’article 1585 P dans sa rédaction antérieure demeurent applicables. 



 
 

Article 5 
Tarif des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière 

 
I. Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° A l’article 683-0, le taux de « 5,50% » est remplacé par le taux de « 6% » ; 
 
2° A l’article 684, dans le premier et dans le deuxième alinéa, le taux de « 5,50% » est remplacé par le taux de 
« 6% » ; 
 
3° Au premier alinéa de l’article 714, la référence à « l’article 683 » est remplacée par la référence à l’article 
« 683-0 » ; 
 
4° A l’article 719, le tarif applicable de « 5,50% » est remplacé par le tarif applicable de  « 6% » ; 
 
5° A l’article 723, le taux de « 2,25% » est remplacé par le taux de « 3% » ; 
 
6° L’article 726 est modifié et ainsi rédigé :  
 
« Article 726. I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est 
fixé :  
1° A 3 % : 
      - pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés 
par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même 
code ; 
       - pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions, de parts de fondateurs ou 
de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments 
financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de 
négociation au sens de l’article L. 424-1  du même code, et de parts ou titres du capital, souscrits par les 
clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.  
        Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 
5 000 euros par mutation. 
        - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les 
sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part 
sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de 
la société ;  
 
2° A 6 % : 
    - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.  
      Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux 
ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code 
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même 
code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, 
principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés à Saint-Martin ou de participations dans 
des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un 
marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur 
un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à 
prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie 
mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés 
comme des personnes morales à prépondérance immobilière. 
 



 
II. Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent 
ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des 
charges.  
     Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant 
d’opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-43 du code monétaire et financier. » 
 
7° A l’article 730 ter, le taux de « 2,25% » est remplacé par le taux de « 3% » ; 
 
8° Au premier alinéa du III de l’article 810,  le taux de « 5,50% » est remplacé par le taux de « 6% ».  
 
II. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1 mai 2010.  
 

Article 6 
Taxe routière sur les véhicules à moteur 

 
I.L’article 986 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est modifié et rédigé comme suit : 
« Article 986 - A compter de 2008 est perçue au profit de la collectivité de Saint-Martin une taxe routière sur 
les véhicules à moteur mentionnés à l’article L 110-1 du Code de la route, immatriculés dans la collectivité et 
qui sont la propriété d’une personne physique ou morale domiciliée dans la collectivité de Saint-Martin.» 
 
II.L’article 986 D du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1°. Le premier alinéa est modifié et ainsi rédigé : « La taxe est annuelle ; pour l’application de la taxe au titre 
de la période d’imposition débutant en 2010, la période d’imposition s’étend du 19 avril de l’année en cours au 
18 avril de l’année suivante.» 
 
2°. Le deuxième alinéa est abrogé. 
III.L’article 986 E du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est modifié et ainsi rédigé : 
 
« Article 986 E - I. Pour la période d’imposition débutant en 2010, la taxe est exigible au 15 juillet ou dans le 
mois de la première mise en circulation du véhicule dans la collectivité de Saint-Martin. 
  Le montant de la taxe, tel que résultant du tarif prévu à l’article 986 C, est minoré de 50% pour la période en 
cours si la première mise en circulation a lieu entre le 1 novembre de l’année en cours et le 31 janvier de 
l’année suivante.  
La taxe n’est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 1 février et le 
18 avril de l’année suivante. 
 
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. 
En cas de vente d’un véhicule au cours de la période d’imposition, les cessionnaires successifs sont 
solidairement responsables du paiement de la taxe. 
 
III. 1. Le paiement de la taxe se fait contre délivrance d’un reçu qui sera réclamé lors de la remise de la plaque 
d’immatriculation dont les caractéristiques sont précisées par le code de la route de la collectivité de Saint-
Martin. 
 
2. Le modèle de reçu est fixé par le conseil exécutif, sur proposition du président du conseil territorial. 
 
IV. Le reçu visé aux 1 et 2 du III est délivré par la régie de recettes de la collectivité relative à la taxe routière 
sur les véhicules à moteur. 
 
V. Le reçu est délivré sur présentation du certificat d’immatriculation du véhicule.    
 
VI. Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui 
appose au verso le cachet de la recette. 



 
 
VII. En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l’ancien certificat 
d’immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-
dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d’immatriculation. Le cachet de ce 
service est apposé au verso. 
 
VIII. Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents 
habilités à établir le procès-verbal visé à l’article 986 G.  
 
IX. Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol du reçu, sur demande écrite du 
contribuable adressée à la régie de recettes, qui a vendu le reçu. 
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de    l’acquisition. 
La délivrance du duplicata est subordonnée à la présentation de la pièce visée au V. 
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les reçus de la série normale. 
 

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 25 mars 2010 
 
 

Le Président du Conseil territorial, 
 
 

Frantz GUMBS 
 
 

 
 
 
 

 
 


	DECIDE :

