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L’an DEUX MILLE QUATORZE le jeudi 27 mars  à 09 

heures, le Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Madame la Présidente 

Aline HANSON 
 

 

ETAIENT PRESENTS : Aline HANSON, Guillaume 

ARNELL, Ramona CONNOR, Wendel COCKS, Rosette 

GUMBS épse LAKE, René-Jean DURET, Jeanne ROGERS 

épse VANTERPOOL, Alain GROS DESORMEAUX, Louis 

Emmanuel FLEMING, Nadine Irma PAINES épse JERMIN, 

Jean David Donald RICHARDSON, Josiane CARTY ép 

NETTLEFORD, José VILIER, Valérie PICOTIN ép 

FONROSE, Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Jean-

Philippe RICHARDSON, Jules CHARVILLE, Daniel 

GIBBS, Dominique AUBERT, Maud ASCENT Vve GIBS, 

Dominique RIBOUD 

 

 

ETAIENT ABSENTES : Rollande Catherine QUESTEL, 

Claire MANUEL épse PHILIPS, 

 

 

ETAIENT REPRESENTEES : Rollande Catherine 

QUESTEL,  pouvoir à René-Jean DURET, Claire MANUEL 

épse PHILIPS, pouvoir à Daniel GIBBS 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Antero de Jesus SANTOS 

PAULINO 
 

 

OBJET :  Mesures fiscales visant à renforcer l’attractivité 

du territoire. 

 
 



 

 

OBJET : Mesures fiscales visant à renforcer l’attractivité du territoire 

 

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-

mer ; 

Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, notamment l’article 

LO6314-4-II ; 

Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 

Considérant l’avis de la commission fiscalité ; 

Considérant l’avis du conseil économique social et culturel de Saint-Martin ; 

Considérant le rapport de la Présidente du conseil territorial ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil territorial 

 

DÉCIDE : 

 

POUR : 19 

CONTRE : 4 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

ARTICLE 1 

Impôt sur les sociétés 

I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié : 

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2014, le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 

20 %. » ; 

b) Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’excédent des moins-values à long terme subies au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er septembre 2014 et 

afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être 

déduit des bénéfices de l’exercice de liquidation d’une entreprise à raison de la moitié de son montant. » 

c) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € ». 

2° Au premier alinéa de l’article 244 bis, le taux : « 22,22 % » est remplacé par le taux : « 20 % ». 

3° L’article 145 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du b du 1 est ainsi rédigé : 



 

 

« Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou leur prix de revient 

doit être au moins égal à un million d’euros ; le pourcentage de détention et le prix de revient des titres s’apprécient à la 

date de mise en paiement des produits de la participation. » ; 

b) Au premier alinéa du c, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; 

c) Le b ter du 6 est complété par les mots suivants : « ou ayant un prix de revient au moins égal à un million d’euros ». 

4° Au deuxième alinéa du I de l’article 216, les mots : « , crédit d’impôt compris » sont supprimés. 

5° Le b du 1 de l’article 220 est ainsi rédigé : 

« b. En ce qui concerne les revenus de source extérieure visés aux articles 120 à 123, l’imputation est égale au montant 

de l’impôt retenu à la source à l’étranger.  

Sous réserve des dispositions de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue d’éviter les doubles 

impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, la déduction à 

opérer de ce chef ne peut toutefois avoir pour effet de réduire de plus de 70 % le montant de l’impôt dû à Saint-Martin à 

raison desdits revenus. L’excédent éventuel s’impute dans les mêmes conditions sur l’impôt sur les sociétés dû au titre 

des exercices suivants. » 

6° L’article 212 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 212. – Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont 

admis dans les charges déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 

du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir 

d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. » 

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2014. 

 

ARTICLE 2 

Régime des droits incorporels 

I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Les 1 et 1 ter de l’article 39 terdecies sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession des éléments suivants ainsi qu’au 

résultat net de la concession ou de la sous-concession de licences d’exploitation de ces mêmes éléments : 

a. brevet au sens du ii de l’article 2 du traité modifié de coopération en matière de brevets fait à Washington le 

19 juin 1970, reconnu et protégé en tant que tel par l’État dans lequel le cessionnaire ou le concessionnaire est établi ; 

b. invention brevetable, c’est-à-dire une invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application 

industrielle ;  

c. perfectionnement apporté aux éléments mentionnés aux a et b ; 

d. procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : 

1° le procédé doit constituer le résultat d’opérations de recherche ; 

2° il doit être l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable ; 

3° il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l’invention brevetable dont il est l’accessoire et aux termes 

du même contrat que celui-ci. 

e. certificat d’obtention végétale ; 



 

 

f. marque de fabrique, de commerce ou de service enregistrée en tant que telle par l’État dans lequel le cessionnaire ou 

le concessionnaire est établi ; 

g. dessin et modèle enregistrés en tant que tels par l’État dans lequel le cessionnaire ou le concessionnaire est établi. 

1 bis. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de droits d’auteur sur une 

œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ainsi qu’au résultat net tiré de 

l’exploitation de ces droits. 

1 ter. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de droits de reproduction 

d’objets au moyen de la technologie d’impression en trois dimensions ou de toute autre technologie équivalente ainsi 

qu’au résultat net tiré de l’exploitation de ces droits. 

1 quater. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières 

donnant accès au capital ainsi qu’aux intérêts tirés de ces mêmes valeurs mobilières. 

1 quinquies. Les dispositions des 1, 1 bis, 1 ter et 1 quater ne sont pas applicables lorsque les éléments ou les valeurs 

mobilières ne présentent pas le caractère d’éléments de l’actif immobilisé ou lorsqu’ils sont inscrits à l’actif d’une 

entreprise n’ayant pas son siège de direction effective à Saint-Martin. Elles ne sont également pas applicables aux 

opérations qui ont pour objet exclusif la mise en place d’un montage purement artificiel. » 

2° Le dernier alinéa du a quater du I de l’article 219 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s’applique à la plus ou moins-value 

résultant de la cession des éléments et valeurs mobilières mentionnés aux 1 à 1 quater de l’article 39 terdecies lorsque 

les conditions prévues au 1 quinquies de ce même article sont satisfaites. ». 

3° L’article 220 est complété par un 6 ainsi rédigé : 

« 6. Sur justification, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de source extérieure imposés 

selon le régime des plus-values à long terme en vertu des dispositions des 1 à 1 quinquies de l’article 39 terdecies et 

perçus par la société ou la personne morale, est imputée sur l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. 

Toutefois, sous réserve des dispositions de la convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin en vue d’éviter les 

doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Saint-Martin le 21 décembre 2010, la 

déduction à opérer de ce chef ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 70 % le montant de l’impôt dû à Saint-Martin 

à raison desdits revenus. L’excédent éventuel s’impute dans les mêmes conditions sur l’impôt sur les sociétés dû au titre 

des exercices suivants. » 

4° L’article 39 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa du 12 de l’article 39 est abrogé ; 

b) Il est complété par un 12 bis ainsi rédigé : 

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession 

n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 

terdecies. 

L’excédent éventuel du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis 

n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant 

entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du 

même I. » 

5° L’article 731 est ainsi rédigé : 



 

 

« Nonobstant toutes dispositions contraires, la cession ou la concession de licences d’exploitation d’éléments 

mentionnés au 1 à 1 ter de l’article 39 terdecies, qu’ils soient ou non exploités, sont enregistrés au droit fixe de 125 

euros. » 

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. 

 

ARTICLE 3 

Suppression de toute retenue à la source sur les dividendes et les résultats  

des établissements de sociétés établies hors de Saint-Martin 

Après le premier alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, est inséré 

un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du premier alinéa cessent de s’appliquer pour les distributions régulières mises en paiement à 

compter du 1er septembre 2014. » 

 

ARTICLE 4 

Aides fiscales à l’investissement 

I. – L’article 199 undecies D du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Au 1, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ; 

2° Au deuxième alinéa du e du 2, les mots : « règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 

concernant » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 

relatif à » ; 

3° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les souscriptions au capital mentionnées au e du 2 réalisées dans les 

secteurs visés au III de l’article 217 undecies A ne peuvent ouvrir droit à réduction que si elles ont reçu un agrément 

préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au IV de ce même article. 

Les autres investissements mentionnés au 2, dès lors que le montant de l’acquisition, de la construction, des travaux de 

réhabilitation ou des souscriptions, ou le montant du programme dans lequel s’insère l’un des investissements, ou la 

constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2, excède 500 000 € doivent avoir été portées, 

préalablement à leur réalisation, à la connaissance du conseil exécutif de la collectivité, et n’avoir pas appelé d’objection 

motivée de sa part dans un délai de trois mois. » 

II. – L’article 199 undecies E du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après les mots : « investissements productifs neufs » sont insérés les mots : « , c’est-à-dire les 

acquisitions ou créations d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables, »  

b) Le b est ainsi rédigé :  

« b. Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le 

dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 1 de la délibération CT 8-4-2012 du 

21 décembre 2012 ; » ; 

c) Le h est complété par les mots : « , à l’exception des centres d’appel » ; 

d) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 



 

 

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation 

d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés conformément aux dispositions de la délibération 

CT 38-4c-2011 du 7 juillet 2011, de guest houses classés conformément aux dispositions de la délibération CT 16-1-

2014 du 27 février 2014 et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces 

travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé. » ; 

e) Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements réalisés à Saint-Martin et 

nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou à 

l’exploitation d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal mentionnée à l’article 2 de la 

délibération CT 38-5-2011 du 7 juillet 2011, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ; 

2° Au I bis, les mots : « règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant » sont 

remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à » ; 

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : 

« II. – Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 500 000 € ne 

peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions 

prévues au IV de l’article 217 undecies A. 

Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les investissements mentionnés au I 

doivent avoir reçu l’agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au IV de l’article 217 undecies A 

lorsqu’ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche 

maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres 

synthétiques, de l’industrie automobile ou concernent la rénovation et la réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme 

et de village de vacances classés, de guest houses classés, ou sont nécessaires à l’exploitation d’une concession de 

service public local à caractère industriel et commercial ou d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de 

terminal. » 

4° Au III, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». 

III. – L’article 217 undecies A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Le I est ainsi modifié : 

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , résidentes de la collectivité de Saint-Martin, » sont supprimés et, 

après les mots : « investissements productifs », sont insérés les mots : « neufs, c’est-à-dire les acquisitions ou créations 

d’immobilisations corporelles, neuves et amortissables » ; 

b) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , et qui en assure l’exploitation » sont supprimés ; 

c) La troisième phrase du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La déduction est opérée sur le résultat de 

l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel l’immobilisation est créée 

par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ; le déficit éventuel 

de l’exercice est reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble 

à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les 

fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des 

fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le 

terme de ce délai. » ; 

d) A la fin du troisième alinéa, après les mots : « prévue à l’article », est insérée la référence : « 199 » ; 

e) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 



 

 

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de 

résidence de tourisme et de village de vacances classés conformément aux dispositions de la délibération CT 38-4c-

2011 du 7 juillet 2011, de guest houses classés conformément aux dispositions de la délibération CT 16-1-2014 du 

27 février 2014 et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et 

logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé. 

La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements réalisés à Saint-Martin et nécessaires 

à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou à l’exploitation d’un 

terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal mentionnée à l’article 2 de la délibération CT 38-5-2011 du 

7 juillet 2011, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. » ; 

f) A la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « sixième 

alinéa » ; 

g) Il est ajouté onze alinéas ainsi rédigés : 

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise 

dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : 

1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du 

bien loué si elle est inférieure ; 

2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; 

3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si elle avait acquis directement le 

bien ; 

4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège à Saint-Martin ; 

5° La moitié de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du 

déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de 

la société bailleresse est rétrocédée à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du 

bien à l’exploitant. 

Si l’une des conditions énumérées aux douzième à seizième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au 

douzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise propriétaire de 

l’investissement au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas 

rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés 

en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou 

créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au seizième 

alinéa demeure vérifiée. 

Le taux de rétrocession mentionné seizième alinéa (5°) est calculé par le rapport existant entre : 

1° Au numérateur, la différence entre, d’une part, le montant hors taxe de l’investissement diminué de la fraction de son 

prix de revient financée par une subvention publique et, d’autre part, la valeur actualisée de l’ensemble des sommes 

mises à la charge du locataire lui permettant d’obtenir la disposition du bien et d’en acquérir la propriété au terme de la 

location ; 

2° Au dénominateur, la valeur actualisée des économies d’impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au 

titre de l’investissement, par l’imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée 

lors de la cession de ce bien et des titres de la société bailleresse. 

La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en retenant un taux d’actualisation égal à la 

moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d’intérêts des emprunts souscrits pour le 

financement de l’investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d’intérêt variable, seul 



 

 

le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n’est pas tenu compte pour ce calcul de l’avantage 

consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise. » 

2° Le II est ainsi modifié : 

a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La déduction est pratiquée, au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés, sur les résultats imposables 

de l’entreprise qui réalise la souscription, déterminés avant tout autre déduction ou abattement. En cas de versements 

échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués. » 

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux souscriptions au capital de sociétés effectuant des 

travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés 

conformément aux dispositions de la délibération CT 38-4c-2011 du 7 juillet 2011, de guest houses classés 

conformément aux dispositions de la délibération CT 16-1-2014 du 27 février 2014 et aux logiciels qui sont nécessaires 

à l’utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l’actif immobilisé. 

La déduction prévue au premier alinéa s’applique également aux souscriptions au capital de sociétés effectuant des 

investissements à Saint-Martin nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère 

industriel et commercial ou à l’exploitation d’un terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal 

mentionnée à l’article 2 de la délibération CT 38-5-2011 du 7 juillet 2011, quelles que soient la nature des biens et leur 

affectation finale. » ; 

3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : 

« III. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 500 000 € ne peuvent ouvrir droit à la 

déduction mentionnée aux I et II que s’ils ont reçu un agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions 

prévues au IV. 

Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la 

navigation de plaisance, de l’agriculture, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de l’industrie charbonnière et de la 

sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile ou concernent la rénovation et la 

réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, de guest houses classés, ou sont 

nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ou d’un 

terminal portuaire dans le cadre d’une convention de terminal. » 

4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : 

« IV. – L’agrément est délivré lorsque l’investissement : 

a) Présente un intérêt économique pour Saint-Martin ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la 

nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; 

b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce territoire ; 

c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; 

d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. 

L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et 

à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et 

d’exploitation de l’investissement aidé. 

L’agrément est tacite à défaut de réponse de la collectivité dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 

demande d’agrément.  



 

 

Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de la collectivité  de compléments 

d’informations. » ; 

5° Au IV bis, les mots : « règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant » sont 

remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à ». 

IV. – Le II de l’article 736 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un 5° ainsi 

rédigé : 

« 5° Les contrats de location mentionnés au onzième alinéa du I de l’article 217 undecies A, pour les cinq premières 

années du contrat. » 

V. – Après l’article 1391 E du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un article 1391 F 

ainsi rédigé : 

« Art. 1391 F. – Les contribuables peuvent obtenir au titre des trois années suivant la période d’exonération prévue au I 

de l’article 1383, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux biens 

mentionnés à l’article 1498 et à ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92. 

Le dégrèvement est accordé au titre de chacune de ces années sur réclamation présentée dans le délai indiqué par 

l’article 196-2 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin et dans les formes prévues par ce même 

livre. » 

VI. – Après l’article 699 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un article 699 bis ainsi 

rédigé : 

« Art. 699 bis. – Par dérogation aux dispositions de l’article 683-0, les acquisitions de terrains réalisées dans le cadre 

d’un programme d’investissements ayant reçu un agrément préalable du conseil exécutif dans les conditions prévues au 

IV de l’article 217 undecies A sont soumises à un droit d’enregistrement au taux de 2 %. 

Si l’agrément est accordé postérieurement à la signature de l’acte, un dégrèvement est accordé sur réclamation 

présentée dans le délai indiqué par l’article 196-1 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin et 

dans les formes prévues par ce même livre. 

Si, dans le délai de cinq ans de leur acquisition, les terrains mentionnés au premier alinéa sont cédés ou cessent d’être 

affectés à l’exploitation pour laquelle les investissements ont été agréés, il est fait application des dispositions de l’article 

1840 G ter. » 

VII. – Les dispositions des I à III, IV et VI sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, 

sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ces dispositions compatibles avec le droit de l’Union 

européenne. 

Les dispositions du V s’appliquent aux constructions ayant donné lieu à la délivrance d’une autorisation de construire 

postérieurement au 1er juillet 2014. 

 

ARTICLE 5 

Régime dérogatoire en faveur des impatriés 

I. – Après l’article 155 A du code général de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré une subdivision libellée « 7. 

Dispositions applicables aux impatriés détachés à Saint-Martin » comprenant un article 155 B ainsi rédigé : 

« Art. 155 B. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de 

l’étranger ou d’un territoire de la République française autre que Saint-Martin à occuper un emploi dans une entreprise 

établie à Saint-Martin ou dans un établissement stable, situé à Saint-Martin, d’une entreprise établie hors de Saint-

Martin ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur 



 

 

option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie hors de Saint-Martin, à 

hauteur de 30 % de leur rémunération totale. 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la 

prise de fonction si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

a) les salariés et personnes concernés n’ont pas été fiscalement domiciliés à Saint-Martin ou n’ont pas été installés à 

Saint-Martin et résidents de l’État français en vertu des règles particulières de domiciliation fiscale prévues au premier 

alinéa du 1° du I de l’article LO6314-4 du code général des collectivités locales, au cours des cinq années civiles 

précédant celle de leur prise de fonctions ; 

b) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, les salariés et personnes 

concernés sont fiscalement domiciliés à Saint-Martin au sens des a et b du 1 de l’article 4 B ou, tout en étant installés à 

Saint-Martin, sont résidents de l’État français en vertu des règles particulières de domiciliation fiscales précitées. 

2. La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée hors de Saint-Martin pendant la durée définie au 1 

est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. 

3. La fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale. » 

II. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Au 2° -0 ter de l’article 83, la référence : « I de l’article 81 B » est remplacée par la référence : « 1 du I de l’article 155 

B » et, après les mots : « ès qualités », sont insérés les mots : « en France ou » et les mots : « en France » sont 

remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ; 

2° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « de l’article 81 quater » sont remplacés par les mots : « des 

articles 81 quater et 155 B ». 

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux impatriés dont la prise de fonction à Saint-Martin prend effet à compter du 

1er septembre 2014. 

 

ARTICLE 6 

Article d’exécution 

La Présidente 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 27 mars 2014 

 

 La Présidente du conseil territorial 

 

         Aline HANSON  

    

    

 



 

 

 


