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L’an deux mille treize, le jeudi 17 janvier 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 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, 

Valérie PICOTIN-FONROSE, Antero de Jesus SANTOS 

PAULINO, Daniel GIBBS, Jules CHARVILLE, Claire Marie 

MANUEL- PHILIPS, Christophe HENOCQ, Maud ASCENT 

Vve GIBS.  

 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : José VILIER pouvoir à 

Ramona CONNOR , Dominique AUBERT pouvoir à Daniel 

GIBBS.   

 

 

 

ETAIENT ABSENTS :   José VILIER, Dominique AUBERT  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Rollande QUESTEL 
 

 

 

OBJET : 2- Engagement des opérations de révision des 

valeurs locatives des locaux professionnels et mesures 

fiscales diverses. 
 



 

 

Objet : Engagement des opérations de révision des valeurs locatives des locaux professionnels 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 ; 

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 ; 

Vu l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et ses textes 
d’application ; 

Considérant l’avis de la Commission Fiscalité ; 

Considérant le rapport du Président,  

 

Le Conseil territorial, 

 

DÉCIDE : 

POUR : 18 
 

CONTRE : 5 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

ARTICLE 1 
Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux 

I. – L’administration fiscale de l’État procède à la révision des valeurs locatives, qui sont utilisées pour l’assiette de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe de gestion des ordures ménagères, des propriétés bâties 
mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ainsi que des propriétés bâties 
affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code. 

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 
1er janvier 2013.  

II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en 
fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient 
compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance 
de la propriété ou fraction de propriété considérée.  

Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur 
destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de 
leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par le 
décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 (JORF n° 0237 du 12 octobre 2011, texte n° 22). 

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré 
déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie 
d’appréciation directe mentionnée au VI.  

Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour 
tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.  



 

 

 

IV. – A. – Il est constitué, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui 
regroupent les zones géographiques présentant un marché locatif homogène.  

B. – Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par 
catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second 
alinéa du VII pour les années suivantes.  

A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par 
comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur 
d’évaluation.  

A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés 
par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-
groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires.  

V. – La surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de 
ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa du présent V. 

La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, 
mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. 

Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie 
de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas 
contraire. 

VI. – Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant 
un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV 
si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.  

A défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de 
référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone 
comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.  

VII. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir 
de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la 
révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés au Journal officiel de la collectivité de Saint-Martin.  

Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de 
référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif. La date de référence retenue pour l’évaluation 
par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création 
du local. 

VIII. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par 
mètre carré, déterminé conformément au VII, à la surface pondérée du local définie au V.  

La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du 
présent article et des immeubles relevant de l’article 1500 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin 
est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les 
déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories 
représentatives de la majorité des locaux. 

IX. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour 
l’établissement des bases de l’année 2015.  

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est 
corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :  

a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin 
au 1er janvier 2012, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du code général des 
impôts de la collectivité de Saint-Martin pour l’année 2013 ;  

b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2013 de ces propriétés.  



 

 

Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe de gestion des ordures ménagères.  

 

Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés 
au I du présent article, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance 
postérieurement au 1er janvier 2013, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent IX 
déterminé pour chaque taxe. 

X. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une 
activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations 
relatives à chacune de leurs propriétés.  

Les travaux concernant la collecte des informations nécessaires à cette révision sont réalisés selon les mêmes 
modalités (procédure, définition des informations relatives à la propriété, modèle d’imprimé et calendrier notamment) 
que celles prévues dans le cadre de la révision des valeurs locatives menée au niveau national en vertu de l’article 34 
de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des textes réglementaires pris pour 
l’application de cet article. 

XI. – La délimitation des secteurs d’évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis 
en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du 
III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés selon des modalités qui seront prévues par une 
délibération ultérieure du Conseil territorial. 

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

1° Le I de l’article 1406 est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1 de la délibération CT 9-
2-2013 du 17 janvier 2013. » ;  

2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non 
commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;  

3° Après l’article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :  

« Art. 1498 bis. – Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 
302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations 
relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la 
déclaration. » ;  

4° Après l’article 1729 C, il est inséré un article 1729 D ainsi rédigé :  

« Art. 1729 D. – Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et 
au IX de l’article 1 de la délibération CT 9-2-2013 du 17 janvier 2013 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les 
omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par 
omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni 
supérieur à 150 €. »  

B. – Le 2° du A s’applique à compter du 1er janvier 2014.  

XIII. – Après l’article 96 G du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un article 96 H 
ainsi rédigé :  

« Art. 96 H. – Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable 
relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin doivent communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les 
informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens 
immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »  

POUR : 18 
 

CONTRE : 0 
 



 

 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

ARTICLE 2 
Amende pour non dépôt des déclarations de TGCA 

I. – Après l’article 1729 C du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un article 1729 E 
ainsi rédigé : 

« Art. 1729 E.– Le défaut de production de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 263 dans les trente jours suivant la 
réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai, entraîne l’application 
d’une amende de 150 €. » 

II. – Le 1 de l’article 1728 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

« La majoration prévue au b ou c est réduite, dans la limite de son montant, à hauteur de 150 € lorsque l’amende due, 
pour la même période, en application de l’article 1729 E, a été acquittée dans les délais impartis. » 

III. – Le II de l’article 1754 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

« II. Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables à la taxe générale 
sur le chiffre d’affaires. » 

 

POUR : 17 
 

CONTRE : 5 
 

ABSTENTIONS : 1 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

ARTICLE 3 
Mesures diverses 

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

1° Après le 13° du I de l’article 253, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : 

« 13° bis Les prestations de services d’organisation et de distribution de jeux proposés par la société La Française des 
Jeux ; » 

2° Les articles 919 A, 919 B et 919 C sont abrogés. 

II. – Le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Le a de l’article 104 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Aucun extrait de rôle concernant l’impôt sur le revenu ne peut être délivré aux personnes non imposables à défaut de 
paiement du prélèvement prévu au b du I de l’article 1585 W du code général des impôts de la collectivité de Saint-
Martin. » 

2° Le c du 2 du I de l’article 111 est ainsi rédigé :  

« c) Pour les seuls contribuables imposables, le revenu imposable ; ». 

III. – L’article 652 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :  



 

 

« 1. L'enregistrement des actes sous seings privés, des actes authentiques passés par des notaires dont la résidence 
est située hors de Saint-Martin et des actes authentiques passés à l’étranger, 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 : » 

2° Le 2 est ainsi rédigé : 

 

« 2. L'enregistrement des actes sous seings privés, des actes authentiques passés par des notaires dont la résidence 
est située hors de Saint-Martin et des actes authentiques passés à l’étranger 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. » 

IV. – Au IV de l’article 11 de la délibération CT 7-1-2012 du 6 décembre 2012, l’année : « 2012 » est remplacée par 
l’année : « 2013 ». 
 

POUR : 18 
 

CONTRE : 5 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

ARTICLE 4 
Article d’exécution 

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. 

 

                                             Le Président du Conseil territorial, 

 
                          Alain RICHARDSON 
  

 
 
 
 

 
 


