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La Présidente, 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 

L’an DEUX MILLE QUINZE le 26 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, 

Rollande Catherine QUESTEL, 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, Jules CHARVILLE, Dominique 

AUBERT, Maud ASCENT Vve GIBS, Dominique RIBOUD. 

 

 

ETAIENT ABSENTS : Jean-Philippe RICHARDSON, 

Daniel GIBBS, Claire MANUEL épse PHILIPS. 

 

 

 

ETAIENT REPRESENTES :    Daniel GIBBS pouvoir à 

Dominique AUBERT, Claire MANUEL épse PHILIPS 

pouvoir à Maud ASCENT Vve GIBS. 

      

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Nadine Irma PAINES 

épse JERMIN 
 

 

 

OBJET : Fiscalité du patrimoine – Aménagement des 

droits de mutation à titre gratuit (Successions et 

Donations) et du régime des plus-values immobilières. 

 

 
 



 

 

 

Objet : Fiscalité du patrimoine – Aménagement des droits de mutation à titre gratuit (Successions et 

Donations) et du régime des plus-values immobilières. 

 

 

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 ; 

 

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

 

Vu l’avis de la « Commission fiscalité » ; 
 
Considérant le rapport de la Présidente du Conseil territorial,  
 
 
Le conseil territorial, 
 

DÉCIDE : 

 

POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

ARTICLE 1 
Mesures temporaires visant à libérer le foncier 

 
I. – A. – Nonobstant toutes dispositions contraires, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un 
immeuble mentionné au B est, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ou 
du prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
exonérée à la condition que la cession soit effectivement réalisée à compter de la date à laquelle la présente 
délibération a un caractère exécutoire et au plus tard le 31 juillet 2017.  
 
B. – Les immeubles mentionnés au A s’entendent exclusivement des biens situés à Saint-Martin suivants : 
 
1° Terrains nus dans une zone urbaine ou une zone à urbaniser au sens du plan local d’urbanisme en vigueur 
à la date de la cession ou, en l’absence d’un tel document, dans une zone U ou NA du plan d’occupation des 
sols en vigueur à cette même date ; 
 
2° Terrains figurant au plan cadastral en bordure du rivage marin et lacustre ; 
 
3° Friches commerciales, c’est-à-dire les locaux à usage commercial, artisanal ou industriel pour lesquels le 
propriétaire justifie, par tout moyen de preuve, d’une inexploitation depuis deux ans au moins à la date de la 
cession, ainsi que les terrains d’assiette formant une dépendance indispensable et immédiate de ces locaux ; 
 
4° Terrains supportant une construction destinée à être démolie, c’est-à-dire une construction dont l’état la 
rend impropre à un quelconque usage, comme par exemple une ruine résultant d’une démolition plus ou 
moins avancée, un bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d’abandon, un immeuble frappé 
d’un arrêté de péril ou un chantier inabouti. Le propriétaire justifie, par tout moyen de preuve, que le bien cédé 
répond à la définition mentionnée à la phrase précédente. 



 

 

 
 
 
 
II. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les acquisitions de biens cédés sous le bénéfice du régime 
d’exonération prévu au I sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est ainsi fixé : 
 
1° Taux de 2 % si les acquisitions sont 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. 
 
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 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
 
2° Taux de 4 % dans les autres cas, à la condition que le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans 
l’acte authentique d’acquisition : 
 
a) pour les biens mentionnés au 2° du B du I, à affecter, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la 
date de l’acquisition et pour une durée de cinq ans à compter du début de l’exploitation, le terrain à une 
activité éligible au dispositif d’aide fiscale prévue aux articles 199 undecies E et 217 undecies A du code 
général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 
 
b) pour les biens mentionnés au 3° du B du I, à exploiter le bien dans le cadre d’une activité commerciale, 
artisanale ou industrielle ou à le louer dans le cadre d’un bail commercial ou d’un bail de courte durée au sens 
de l’article L145-5 du code de commerce, dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’acquisition et 
pour une durée de six ans. 
 
En cas de manquement aux engagements mentionnés aux a et b, il est fait application des dispositions de 
l’article 1840 G ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
 
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsqu’il existe des relations étroites entre le cédant et le 
cessionnaire, soit parce que l’une des deux parties est le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, le concubin notoire ou l’ascendant ou le descendant de l’autre partie, soit parce que l’une des 
parties détient une participation directe ou indirecte dans le capital de l’autre partie. 
 
IV. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque les immeubles sont cédés par des personnes 
physiques ou morales exerçant une activité mentionnée au 1°, 1° bis ou 3° du I de l’article 35 du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin et sont affectés à une telle activité. 
 
 

ARTICLE 2 
Mesure temporaire visant à encourager les donations entre vifs  

et mesures visant à faciliter le règlement des successions 
 

I. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les donations d’immeubles, constatées par un acte authentique, 
sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la triple 
condition que : 
 
1° les donations soient consenties au profit d’un descendant en ligne directe jusqu’au troisième degré, du 
conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de collatéraux jusqu’au troisième degré ; 
 



 

 

2° l’acte de donation soit signé entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2016 et ait acquis date certaine au 
plus tard à cette dernière date ; 
 
 
 
 
 
3° l’acte de donation contienne l’engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de ne pas 
céder à titre onéreux le ou les immeubles donnés pendant une durée de cinq ans au moins à compter de la 
date de la transmission à titre gratuit. 
 
En cas de manquement à l’engagement mentionné au 3°, il est fait application des dispositions de l’article 
1840 G ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
 
II. – Après l’article 775 quinquies du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré, 
sous un 8° « Frais de reconstitution des titres de propriété » un article 775 sexies ainsi rédigé : 
 
« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers 
pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement 
transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de 
l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations 
notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la 
publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 
décès. » 
 
III. – Les partages amiables, totaux ou partiels, de biens meubles ou immeubles entre cohéritiers, pourvu 
qu’ils soient réalisés avant le 31 décembre 2016 et constatés par acte authentique, sont exonérés de droits 
d’enregistrement. 

 
 

ARTICLE 3 
Mesures destinées à favoriser l’accession à la propriété 

 
I. – Après l’article 717 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un article 
717 bis ainsi rédigé : 
 
« Art. 717 bis. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 683-0, l’acquisition, auprès d’un bailleur social 
d’un logement défini au 2 par la personne qui l’occupe à titre d’habitation principale depuis cinq ans au moins 
est soumise à un droit d’enregistrement au taux de 4 % à la triple condition que l’acte notarié comporte : 
 
a) un engagement de l’acquéreur d’affecter, dès l’acquisition, le logement à son habitation principale pendant 
une durée de cinq ans et de ne pas le céder à titre onéreux durant cette même période ; 
 
b) une mention expresse selon laquelle le bien a été financé dans les conditions prévues au 2 ; 
 
c) une déclaration sur l’honneur de l’acquéreur stipulant qu’il n’est pas déjà propriétaire d’un bien immobilier 
sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin à la date de l’acquisition, annexée à l’acte authentique et 
accompagnée d’un état délivré depuis moins de trois mois par le service de publicité foncière compétent pour 
Saint-Martin, certifiant l’absence d’immeuble au compte de l’acquéreur sur le territoire de la collectivité. 
 
2. Les logements mentionnés au 1 s’entendent de ceux dont la construction a été financée, antérieurement au 
transfert à la collectivité de Saint-Martin de la compétence « logement », à l’aide d’un prêt aidé ou d’une 
subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R372-1 à R372-24 du code de la 
construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de l’octroi de l’aide. 
 



 

 

3. En cas de manquement à l’engagement mentionné au a du 1 ou de défaut de la mention prévue au b du 
même 1 ou en cas de fausse déclaration sur l’honneur, il est fait application des dispositions de l’article 
1840 G ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. » 
 
 
 
 
 
 
 
II. – Le conseil exécutif prend, sur proposition du président du conseil territorial, un règlement, pouvant prévoir 
des obligations déclaratives annuelles à la charge de l’acquéreur, afin de permettre à l’administration fiscale 
de l’État de s’assurer du respect des engagements pris pour bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article 
717 bis du code général des impôts de la collectivité. 
 
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er mai 2015. 

 
 

ARTICLE 4 
Mesure fiscale visant à renforcer l’attractivité du territoire 

 
I. – Après le V de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du 
code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, il est inséré un VI intitulé « Imposition des 
dividendes » comprenant un article 200 C ainsi rédigé : 
 
« Art. 200 C. – Les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé à Saint-Martin peuvent opter pour 
l’imposition au taux forfaitaire de 15 % de leurs revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés 
passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, quel que 
soit le lieu de leur siège social, et résultant d’une décision régulière des organes compétents. 
 
Cette option est annuelle et globale et porte donc sur le montant total des revenus définis au premier alinéa 
encaissés par le foyer. La base d’imposition est constituée par le montant net encaissé majoré du montant des 
éventuels crédits d’impôt auxquels les distributions ouvrent droit soit en vertu des conventions fiscales signées 
par la collectivité de Saint-Martin, soit en vertu de l’article 199 bis. 
 
Cette option est matérialisée dans la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170. » 
 
II. – Au 1° du 3 de l’article 158 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : « et 
des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « , des 
revenus ayant supporté le prélèvement visé à l’article 125 A et des revenus pour lesquels l’option prévue à 
l’article 200 C est exercée ». 
 
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. 
 
 

ARTICLE 5 
Mesures diverses 

 
I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est 
supprimé. 
 
II. – Le 3 de l’article 650 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un 
alinéa ainsi rédigé : 
 



 

 

« Lorsque les personnes mentionnées à l’alinéa précédent exercent leurs fonctions en dehors de Saint-Martin, 
l’enregistrement des actes, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par le présent code, 
a lieu au service des impôts de la collectivité de Saint-Martin dans les cas mentionnés aux a, b, d et e du 1 de 
l’article 652. » 
 
III. – A la fin de l’article 150 V du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots : «, 
diminuée, dans la limite de son montant, d’un abattement égal à 20 000 € pour les biens ou droits mentionnés 
à l’article 150 U et détenus depuis au moins cinq ans » sont supprimés. 
 
 
 
 
 
 
IV. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
 
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 
 
« - 3 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; 
 
- 7 % pour chaque année de détention au-delà de la dixième ; 
 
- 10 % pour chaque année de détention au-delà de quinzième. » 
 
2° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Pour les plus-values afférentes à des terrains, » 
 
V. – Sans préjudice des dispositions de l’article 1840 G ter du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin, en cas de non-respect des conditions ouvrant droit à l’exonération prévue au I de l’article 2 de la 
présente délibération ou au bénéfice d’un taux réduit de droits d’enregistrement prévu au II de l’article 1 et à 
l’article 3 de la même délibération, le donataire ou ses ayants cause acquittent un droit complémentaire égal à 
15 % du montant des droits déterminé conformément au I de l’article  1840 G ter précité, hors intérêts de 
retard. » 
 
VI. – Les dispositions du III s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er mai 2015, 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 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 26 mars 2015. 
 
                      
                                        La Présidente du conseil territorial, 
 
 
                                              Aline HANSON 



 

 

 

 

 

  

 

 


