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L’an deux mille onze, le jeudi 7 juillet 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. GUMBS 

Frantz. 

 

 

ETAIENT PRESENTS :  GUMBS Frantz, M. GIBBS Daniel, 

Mme JAVOIS épouse GUION-FIRMIN Claire, Mme 

MANUEL épouse PHILIPS Claire, Mme ZIN-KA-IEU Ida, 

Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, Mme 

HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 

épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, M. 

RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 

Guillaume, M. MUSSINGTON Louis, Mme JEAN-PAUL 

Vve FREEDOM Aline.  

 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : M. ALIOTTI Pierre pouvoir à 

GUMBS Frantz, M. JEFFRY Louis Junior pouvoir à Mme 

HUGUES épouse MILLS Carenne, Mme BRYAN épouse 

LAKE Catherine pouvoir à Mme JUDITH Sylviane, Mme 

CONNOR Ramona pouvoir à Mme HANSON Aline.   

 

 

 

ETAIENT ABSENTS : M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY 

Louis Junior, Mme BRYAN épouse LAKE Catherine, M. 

RICHARDSON Jean, Mme JANUARY épouse 

OGOUNDELE-TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, 

Mme CONNOR Ramona.  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :     Mme  JUDITH Sylviane 
 

 

 

OBJET : 6- Dispositions diverses en matières fiscales. 
 



 

 

 

Objet : Dispositions diverses en matière fiscale.  
 
 
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 les délibérations CT-2-13-1-2007 du 1 août 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, 22-5bis-2009 et 22-6-2009 du 
24 septembre 2009, CT 23-1-2009, 23-2-2009 du 29 octobre 2010, CT 24-1-2009, 
24-2-2009 du 26 novembre 2009, CT 26-6-2010 du 19 février 2010, CT 27-2-2010, 27-3-2010 du 25 mars 2010, CT 28-
2-2010 du 11 mai 2010, CT 29-1-2010, 29-5-2010 du 24 juin 2010, CT 30-1-2010 du 26 octobre 2010 , CT 31-1-2010, 
CT 31-2-2010 du 9 décembre 2010, CT 34-1-2011 du 17 février 2011 et CT 36-1-2011 du 24 mars 2011 du conseil 
territorial 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
 
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, 
 
 

DÉCIDE : 
 
POUR : 16 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 4 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
Article 1 

 

Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
I. A l’article 31 : 
Dans le c) du 1° du I, le membre de phrase : « des autres collectivités territoriales, » est supprimé. 
  
II.  
- 1°/ Le 8° de l’article 35 est supprimé. 
- 2°/ Le 5° du 2 de l’article 92 est ainsi rédigé : 
« 5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d’instruments financiers ou d’options 
négociables, sur des bons d’option ou sur un marché à terme de marchandises ». 
- 3°/  Le 5° du I de l’article 156 est ainsi rédigé : 
« 5° Des pertes résultant d’opérations mentionnées au 5° du 2 de l’article 92 ».  
 
III. A l’article 39 : 



 

 

 Au 4° du 1, le premier alinéa est rédigé comme suit : 
« 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours 
de l’exercice. » 
 
IV. L’article 238 quater est supprimé. 
 
V. L’article 54 ter est modifié et rédigé comme suit : 
 « Article 54 ter.- En vue de l'application des dispositions de l’article 39 bis A, les entreprises intéressées sont tenues de 
joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant 
distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à 
laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les 
provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. » 
 
VI. A l’article 54 septies : 
- 1° Dans le I :  
Les mots : « le II bis de l'article 208 C » sont supprimés 
 
- 2° Dans le II : 

- Au premier alinéa, les mots : « le II bis de l'article 208 C » sont supprimés ; 
- Au deuxième alinéa, la référence à « l’article L. 102 B » est remplacée par la référence à « l’article 102 B »  

 
VII. A l’article 64 :  

1° Dans le, premier alinéa du 2, la référence aux « articles L 1 à L 4 » est remplacée par la référence aux « articles 
1 à 4 » 

2° Le cinquième alinéa du 2 est modifié et rédigé comme suit : 
« Conformément à l'article 1 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin, l'administration des 
impôts peut soumettre à la commission des impôts de la collectivité de Saint-Martin des propositions portant sur les 
coefficients de correction. » 
 
VIII. A l’article 83 : 
Au 3°, au cinquième alinéa, les mots « articles R. 196-1 et R. 196-3 » sont remplacés par les mots « articles196-1 et 
196-3 » 
 
IX. A l’article 98 :  
Au troisième alinéa, la référence à « l’article L 55 » est remplacée par la référence à « l’article 55 ». 
 
X. A l’article 99 :  
Le quatrième alinéa est modifié et rédigé comme suit : 
« Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues au I de l'article 
102 B du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ». 
 
XI. A l’article 102 ter :   
Dans le d) du 6, la référence à « l'article L. 169 » est remplacée par la référence à « l’article 169 » 
 
XII. A l’article 103 :  
La référence à « l'article L. 53 » est remplacée par la référence à « l’article 53 » 
 
XIII. A l’article 111 bis : 
Le troisième alinéa est supprimé 
 
XIV. A l’article 151 :  
La référence à « l'article L. 69 » est remplacée par la référence à « l’article 69 ». 
 
XV. A l’article 151 septies C :  
Le premier alinéa du I est modifié et ainsi rédigé :  
« I. Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la 
cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué 

de biens immobiliers à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3º nonies 
de l'article 208 peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies : » 



 

 

 
XVI. A l’article 156 :  
 
Le 4° alinéa du 3° du I est modifié et ainsi rédigé : 
« Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt 
mentionnée à l’article 199 undecies A du code général des impôts de l’Etat dans sa rédaction en vigueur au 15 juillet 
2007 au titre d’un investissement réalisé avant le 1 janvier 2008, ou la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 
undecies D du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin au titre d’un investissement réalisé à compter 
du 1 janvier 2008, et imputer un déficit foncier sur le revenu global. » 

 
XVII. A l’article 158 : 
Au premier alinéa du 4, la référence aux « articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-
Martin » est remplacée par la référence aux « articles 1 à 4 du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-
Martin. » 
 
XVIII. A l’article 163 bis C : 
Au premier alinéa du 1 bis, le membre de phrase : « ,ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à 
l'article 220 nonies » est supprimé. 
 
XIX. Dans l’article 175 A, la lettre « L » devant le chiffre « 55 » est supprimée.  
 
XX. A l’article 197 :  
Au troisième alinéa du 2 du I, après le montant « 897 euros », la référence « (1) » est supprimée.  
 
XXI. L’article 199 ter B est supprimé. 
 
XXII. L’article 199 ter Q est supprimé. 
 
XXIII. A l’article 199 undecies D :  
Le 6 est ainsi rédigé : 
« 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au 
titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. 
Pour les investissements visés aux b, c et e du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année 
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et 
des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au d du 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de 
l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes.  
    Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements visés aux a, b, c, d et e du 2, à 20 % des 
sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. 
    La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au deuxième alinéa, pour les investissements mentionnés au 
a et au d du 2, et à 30 % de la même base, pour les investissements mentionnés aux b, c et e du 2. 
    Elle s’impute, chaque année, sur le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions des 1, 2, 3 et 4 du I 
de l’article 197. L’excédent éventuel n’est ni reportable, ni restituable. » 
 
XXIV. A l’article 200 A :  
Au quatrième alinéa du 6,  le membre de phrase : « ,ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à 
l'article 220 nonies » est supprimé. 
 
XXV. A l’article 204 :  
Au premier alinéa du 1 bis, le « L » précédant le chiffre « 172 » est supprimé. 

 
XXVI. Au deuxième alinéa de  l’article 213, le membre de phrase « , de la taxe visée à l'article 1010 » est supprimé. 
 
XXVII. A l’article 218 A : 
 
Dans le 2, le membre de phrase : «, sous réserve des dispositions du 1° du I de l’article LO 6314-4 du code général des 
collectivités territoriales et de la convention fiscale entre l’Etat et la collectivité de Saint-Martin. » est supprimé. 

 
XXVIII. L’article 220 B est abrogé 
 



 

 

XXIX. L’article 220 V est supprimé. 
 
XXX. A l’article 220 quinquies :  
Dans le IV, la lettre « L » précédant la référence « 171 A » est supprimée.  
XXXI. A l’article 223 A :  
Dans le quatrième alinéa, la référence aux « articles L.13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales de Saint-
Martin » est remplacée par la référence aux « articles 13,  47 et  57 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin ». 

 
XXXII. A l’article 223 0 :  
Le b. du 1 de l’article 223 0 est supprimé. 
 
XXXIII. A l’article 235 ter XA :  
Dans le premier alinéa, la lettre « L » précédant la référence « 169» est supprimée. 
 
XXXIV. L’article 244 quater R est supprimé. 
XXXV. A l’article 302 septies A ter B : 
Dans le premier alinéa, la lettre « L » précédant la référence « 169» est supprimée. 
 
XXXVI. A l’article 302 octies : 
La lettre « L » précédant la référence « 225» est supprimée. 
XXXVII. A l’article 1379-0 : 
Au quatrième alinéa du I, les mots « la taxe d’habitation » sont supprimés. 

 
XXXVIII. A l’article 1389 : 
Au II, la référence à l’article « R196-5 » est remplacée par la référence à l’article « 196-5 » 
 
XXXIX. A l’article 1397 :  
La référence à l’article « R196-2 » est remplacée par la référence à l’article « 196-2 ». 
 
XL. Les articles 1407 à 1414 A sont supprimés.  
 
 
XLI. L’article 1415 est ainsi rédigé : 
« Section IV. Dispositions communes aux taxes foncières. 
1415. La taxe foncière sur les propriétés  bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont établies pour 
l’année entière d’après les faits existants au 1er  janvier de l’année d’imposition. » 
XLII. A l’article 1417: 
- 1°Dans le I, le membre de phrase : «, et du quatrième alinéa du 1 et du 3 de l’article 1411, » est supprimé. 
- 2°Le II est abrogé 
 
XLIII. A l’article 1494 : 
Le membre de phrase «, de la taxe d'habitation »  est supprimé. 

 
XLIV. A l’article 1502 : 
 Le membre de phrase «, à défaut, de la taxe d'habitation ou » est supprimé. 

 
XLV. A l’article 1507 : 
Au I, la référence à l’article « R196-2 » est remplacée par la référence à l’article « 196-2 ». 

 
XLVI. Les articles 1585 A à 1585 H sont supprimés 
 
XLVII. A l’article 1585-H0 :  
Les mots « est effectuée » sont remplacés par les mots « sont effectuées » 
 
XLVIII. L’article 1600 bis est supprimé. 
 
XLIX. L’article 1601 bis est supprimé. 

 



 

 

 
L. L’article 1604 bis est supprimé. 
 
LI. A l’article 1649 bis-A :  
Au premier alinéa, le « L » précédant la référence « 85 » est supprimé. 
 
LII. A l’article 1657 :  
Au deuxième alinéa du 1, les mots « et de la taxe d’habitation » sont supprimés. 
 
LIII. L’article 1668 A est supprimé 
 
LIV. L’article 1681 ter est supprimé. 
LV. L’article 1681 ter A est précédé de l’intitulé : « 4. Paiement des taxes foncières ». 
 
LVI. Les articles 1723 quater à 1723 septies sont supprimés. 
 
LVII. A l’article 1727 : 
Au 6. du IV, la lettre « L. » précédant la référence « 188 A » est supprimée.  
 
LVIII. A l’article 1729 : 
Au troisième alinéa, la lettre « L. » précédant la référence « 64 » est supprimée 
 
 
LVIII bis. L’article 1730 est ainsi modifié : 
Le 1 est ainsi rédigé :  
« 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de 
l'impôt sur le revenu, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme 
les impositions précitées. » ; 
 
LIX. A l’article 1732 : 
Au premier alinéa, la lettre « L. » précédant la référence « 74 » est supprimée. 
LX. A l’article 1735 : 
1° Dans le I, , la lettre « L. » précédant la référence « 96 A » est supprimée 
2° Dans le II, la lettre « L. » précédant la référence « 13 B » est supprimée 
 
LXI. A l’article 1762 :  
La lettre « L. » précédant la référence « 111 » est supprimée. 
 
LXII. A l’article 1929 ter : 
La lettre « L » précédant la référence « 252 » est supprimée. 
 
 
LXIII. A l’article 1962 : 
La lettre « R» précédant la référence « 196-1 » est supprimée. 
 
LXIV. A l’article 1964 : La lettre « R» précédant la référence « 196-1 » est supprimée. 
 
LXV. A l’article 1965 A : 
Dans le I et dans le II, la lettre « R» précédant la référence « 196-1 » est supprimée. 
 
LXVI. A l’article 1965-C : 
La lettre « R» précédant la référence « 196-1 » est supprimée. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Article 2 

 
Le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
I. A l’article 1600 : 

-1°le V est supprimé. 
-2° Le 3° du VI est supprimé. 
 
II. 1. Dans le 1 de l’article 199 undecies D, la date du « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date du : « 31 
décembre 2016 ».  
2. Dans le III de l’article 199 undecies E, la date du « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 
2016 ». 
3. Dans le VI de l’article 217 undecies A, la date du « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date du : « 31 décembre 
2016 ». 
 

 
Article 3 

 
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 7 juillet 2011 
 

 
 

Le Président du Conseil Territorial,  
 
 

Frantz GUMBS 


