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L’an deux mille douze, le jeudi 31 mai à 9 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 RICHARDSON 

Alain. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Alain RICHARDSON, Aline 

HANSON, Guillaume ARNELL, Ramona CONNOR, 

Wendel COCKS, Rosette GUMBS-LAKE, René-Jean 

DURET, Jeanne ROGERS-VANTERPOOL, Alain GROS 

DESORMEAUX, Rollande Catherine QUESTEL, Louis 

Emmanuel FLEMING, Nadine PAINES-JERMIN, Jean 

David RICHARDSON, Josiane CARTY-NETTLEFORD, 

José VILIER, Valérie PICOTIN-FONROSE, Antero de Jesus 

SANTOS PAULINO, Daniel GIBBS, Jules CHARVILLE, 

Claire Marie MANUEL- PHILIPS, Christophe HENOCQ, 

Maud ASCENT Vve GIBS. 

 

 

ETAIT REPRESENTEE : Dominique AUBERT pouvoir à 

Daniel GIBBS.  

 

 

ETAIT ABSENTE :  Dominique AUBERT  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Guillaume ARNELL 
 

 

 

OBJET : 2- Mesures diverses visant à accroître les 

recettes fiscales. 
 



 

 

 

Objet :  Mesures diverses visant à accroître les recettes fiscales. 

  

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-
mer, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles LO 6314-1, LO 6314-3, LO 6314-4 et LO 6351-2, 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
 
Considérant l’avis de la commission de la fiscalité,  
 
Considérant le rapport du Président,  
 
 
Le Conseil Territorial, 
 

DÉCIDE : 
 

POUR : 17 
 

CONTRE : 5 
 

ABSTENTIONS : 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
 

ARTICLE 1 :  I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° L’article 259 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 259. – Le taux de la taxe générale sur le chiffre d’affaires est fixé à 2 %. 

Pour les livraisons d’électricité mentionnées au III de l’article 250 et les services de télécommunication, le taux prévu au 
premier alinéa est majoré de deux points. 

Les services de télécommunication visés au deuxième alinéa s’entendent des services ayant pour objet la transmission, 
l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par 
moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un 
droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception, y compris la fourniture d’accès aux 
réseaux d’information mondiaux. 

Sont notamment considérés comme des services de télécommunication au sens du deuxième alinéa : 

- toutes les prestations liées à l’exploitation des réseaux de téléphonie ou des réseaux câblés de vidéocommunication, 
en particulier le raccordement et l’abonnement ; 

- la vente de télécartes qui constituent le support matériel d’une prestation de télécommunication ; 

- la mise à disposition d’un réseau de téléphonie pour les besoins d’une prestation de télécommunication nationale ou 
internationale ; 

- les abonnements permettant l’accès à un réseau du type Internet et qui offrent un bouquet de services pour un prix 
global ; 

- la mise à disposition d’une capacité satellitaire permettant de relayer les signaux reçus vers le sol ainsi que la mise à 
disposition d’antennes terrestres nécessaires au fonctionnement des répéteurs. » 

2° Le premier alinéa du 2 de l’article 263 est complété par les mots : « ventilées par taux d’imposition ». 



 

 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur, au sens de l’article 257 du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin, intervient à compter du 1er juillet 2012. 

 
ARTICLE 2 :  I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa du I de l’article 682-0, la référence : « à l’article 683 » est remplacée par la référence : « à l’article 
683-0 » ; 

2° À l’article 683-0, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 684, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

4° Au premier alinéa du 2° du I de l’article 726, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

5° Au premier alinéa du III de l’article 810, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

6° L’article 691-0 est complété par un f ainsi rédigé : 

«f) Les mutations visées au 7° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts de l’État lorsque les biens 
sont cédés à l’organisme locataire. Pour ouvrir droit à cette exonération, le programme d’investissement dans lequel 
s’inscrivent ces mutations doit avoir été porté, préalablement à sa 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. – Les dispositions des 1° à 5° du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2012 à l’exception des 
opérations pour lesquelles, antérieurement à la date à laquelle la présente délibération devient exécutoire, une 
promesse de vente a été passée en la forme authentique ou a acquis date certaine au sens de l’article 1328 du code 
civil. 
 
 
ARTICLE 3 :  I. – Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° L’article 150 V est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 150 V. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U 
à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant, diminuée, dans la limite 
de son montant, d’un abattement égal à 20 000 € pour les biens ou droits autres que ceux mentionnés à l’article 
150 UA. » 

1° bis Le premier alinéa du I de l'article 150 VB est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« À défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à 
titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant 
d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. » ; 

2° Le premier alinéa du I de l'article 150 VC est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un 
abattement fixé à : 

- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la septième ; 

- 4 % pour chaque année de détention au-delà de la vingtième ; 

- 6°% pour chaque année de détention au-delà de la vingt-sixième. 

Le montant de cet abattement est plafonné à 75 % du montant de la plus-value brute. » 

3° Au II de l'article 150 VD, les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » sont 
remplacés par les mots : « d'un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui 
prévu aux cinq premiers alinéas du I de l'article 150 VC, » et la référence : « au I de l'article 150 VC » est remplacée par 
les mots : « aux mêmes cinq premiers alinéas » ; 

4° L'article 150 VE est abrogé ; 



 

 

5° Le 3° du I de l’article 150 VG est supprimé ; 

6° Au premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; 

7° L’article 244 bis A est ainsi modifiés :  

a) Au dernier alinéa du 1 du I, le taux : « 16 % » est remplacé par le de taux : « 20 % » ; 

b)  À la fin du a du 1° du 2 du I la référence : « à 150 VE » est remplacée par la référence : « à 150 VD » ; 

c)  Au dernier alinéa du b du 1° du 2 du I, les mots : « ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » 
sont supprimés. 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2012, à l’exception des opérations 
pour lesquelles, antérieurement à la date à laquelle la présente délibération devient exécutoire, une promesse de vente 
a été passée en la forme authentique ou a acquis date certaine au sens de l’article 1328 du code civil. 
 
 
ARTICLE 4 :  I. – Après l’article 1585 U du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, est inséré un 
article 1585 V ainsi rédigé : 
 
« Art. 1585 V. – 1. Il est institué une taxe due par les entreprises de transport public aérien ou maritime. Cette taxe 
s’ajoute au prix acquitté par les passagers.  

2. La taxe est assise sur le nombre de passagers embarquant à Saint-Martin, à l’exception des passagers non payants 
et des passagers n’effectuant qu’un transit direct. 

3. La taxe est exigible pour chaque transport commercial. 

Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des transports commerciaux : 

a) les évacuations sanitaires d’urgence ; 

b) les déplacements qui n’ont pas le caractère d’un transport comme par exemple les leçons de pilotage, les activités de 
pêche et les activités de loisir ; 

c) les transports non accessibles au public comme les transports militaires ou les transports privés. 

4. Le tarif de la taxe est fixé à : 

0 € pour les traversées d’une distance inférieure à 50 kilomètres ; 

0 € pour les vols d’une distance inférieure à 50 kilomètres ; 

10 € pour les autres transports. 

5. Les entreprises de transport public aérien et maritime déclarent chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle 
prescrit par l’administration, pour chacune des catégories prévues au 4, le nombre de passagers embarqués le mois 
précédent pour les transports effectués au départ de Saint-Martin. 

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée avant le 20 de chaque mois au comptable 
public compétent pour la collectivité de Saint-Martin. 

6. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la 
taxe générale sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables 
à cette même taxe. » 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux transports réalisés à compter du 1er juillet 2012. Ne sont pas pris en compte 
pour la détermination de l’assiette de la taxe, les passagers munis d’un billet acquis avant cette même date. 
 
 
ARTICLE 5 :  Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° Le 7° bis du 2 de l'article 635 est complété par les mots : «, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger 
et quelle que soit la nationalité des parties » ; 



 

 

 
2° L’article 650 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 650. – 1. Les notaires dont la résidence est située à Saint-Martin font enregistrer leurs actes au service des impôts 
de la collectivité de Saint-Martin. 

2. Les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux dont la résidence est située à 
Saint-Martin font enregistrer leurs actes, lorsqu’ils sont faits à Saint-Martin, au service des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin. Ils peuvent faire enregistrer leurs autres actes dans les mêmes conditions. 

3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations qui exercent leurs 
fonctions à Saint-Martin font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité au service des impôts 
de la collectivité de Saint-Martin. » 

3° L’article 652 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 652. – 1. L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai 
fixé par la loi, a lieu au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin dans les cas suivants : 

a) ils portent transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de 
clientèle situés à Saint-Martin ; 

b) ils portent cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble 
situé à Saint-Martin ; 

c) ils constatent la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement 
d'intérêt économique dont le siège statutaire ou le siège de direction effective est situé à Saint-Martin, l'augmentation, 
l'amortissement ou la réduction de leur capital ; 

d) ils constatent la cession d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts de sociétés dont le 
capital n’est pas divisé en actions, lorsque ces titres sont émis par une personne morale ayant à Saint-Martin son siège 
statutaire ou son siège de direction effective ; 

e) ils constatent la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 
troisième alinéa du 2° du I de l’article 726. 

2. L’enregistrement des actes sous seing privé autres que ceux visés au 1 a lieu au service des impôts de la collectivité 
de Saint-Martin lorsque l’une des parties y a son domicile, son siège statutaire, son siège de direction effective ou son 
principal établissement. » 

4° L’article 653 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 653. – Sont faites au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin : 

a) les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles situés à Saint-Martin, 
ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur 
tout ou partie d'un immeuble situé à Saint-Martin ; 

b) les déclarations de cessions d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires ou de parts de sociétés dont le 
capital n’est pas divisé en actions, lorsque ces titres sont émis par une personne morale ayant à Saint-Martin son siège 
statutaire ou son siège de direction effective ; 

c) les déclarations de cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 
troisième alinéa du 2° du I de l’article 726. » 

5° Après l’article 718 ter, sont insérées deux nouvelles subdivisions composées respectivement d’un article 718 quater 
et d’un article 718 quinquies ainsi rédigés : 

«  Cession par acte passé en dehors de Saint-Martin de participations dans des sociétés immobilières étrangères 
donc l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés à Saint-Martin 

Art. 718 quater. – Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé en dehors de Saint-Martin, les cessions de participations dans 
des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit 
d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au 



 

 

montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans le territoire d'immatriculation de chacune des 
personnes morales concernées, conformément à la législation de ce territoire et dans le cadre d'une formalité obligatoire 
d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt saint-martinois afférent à 
chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. 

 Cession par acte passé en dehors de Saint-Martin d’actions ou de parts de sociétés ayant leur siège à Saint-Martin 

Art. 718 quinquies. – Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 1° du I de l’article 726 
s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège à Saint-
Martin, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au même 1°. » 

6° L’article 726 est ainsi modifié : 

a) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans le délai d'un 
mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant à Saint-Martin. » 

b) Après le premier alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au 
public, l'assiette du droit d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des 
biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d'autres personnes morales à 
prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits biens et droits immobiliers, 
ainsi que la valeur réelle des autres éléments d'actifs bruts. » 
 
 
ARTICLE 6 :  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 31 mai 2012 
 
 
         Le Président du Conseil Territorial, 
 
 
          Alain RICHARDSON 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 


