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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 : Mesures fiscales diverses. 

 

 
 



 

 

Objet : 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 livre III de la sixième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération CT 9-2-2013 du 17 janvier 2013 ; 
 
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, modifié par 
l’article 37 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, par l’article 47 de la loi 
n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et par l’article 32 de la loi n° 2014-
1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et ses textes d’application ; 
 
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus 
pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; 
 
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; 
 
Considérant 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 
Aménagement du cadre juridique de la révision des  

valeurs locatives des locaux commerciaux 
 

L’article 1 de la délibération CT 9-2-2013 du 17 janvier 2013 est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que des propriétés bâties affectées à une activité professionnelle 
non commerciale au sens de l’article 92 du même code » sont remplacés par les mots : « , de celles affectées 
à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à 
un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à 
l’article 1497 dudit code » ; 
 
2° Le deuxième alinéa du III est abrogé ; 
 
3° Le B du IV est ainsi modifié : 
 
a) Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers 
moyens » ; 
 



 

 

 
 
 
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application 
d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au 
sein du secteur d’évaluation. » ; 
 
4° Le VI est ainsi modifié : 
 
a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction 
de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « la propriété ou fraction 
de propriété » ; 
 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou 
fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la 
propriété » ; 
 
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« Cette valeur est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de 
propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. » ; 
 
5° Le VII est ainsi modifié : 
 
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
 
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au 
montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions 
prévues au deuxième alinéa du VIII. » ; 
 
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et arrêtés conformément au XI du 
présent article » ; 
 
6° A la fin du deuxième alinéa du VIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés 
par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de 
la moitié des locaux » ; 
 
7° Le IX est ainsi modifié : 
 
a) A la fin du premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ; 
 
b) Au troisième alinéa, après les mots : « collectivité de Saint-Martin », sont insérés les mots : « et de celles 
affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière 
mentionnées à l’article 1497 dudit code » ; 
 
8° Le XI est ainsi rédigé : 
 
« XI. – La délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV, la définition des parcelles auxquelles 
s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV et les tarifs déterminés en application du B du IV 
sont arrêtés par le conseil territorial, après avis de la commission territoriale des valeurs locatives des locaux 
professionnels prévue à l’article 2. » 
 
9° Après le XI, il est inséré un XI bis, XI ter et XI quater ainsi rédigés : 



 

 

 
« XI bis. – Les dispositions de la délibération mentionnées au XI autres que celles portant sur les coefficients 
de localisation ne peuvent être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété 
bâtie. » 
 
 
 
XI ter. – A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2016 à 
2019 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2016 et la cotisation qui aurait été 
établie au titre de cette même année sans application du IX du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % 
du second terme de cette différence. 
 
Pour chaque impôt, l’exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du 
présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2016, puis réduite d’un cinquième de cette 
différence chaque année. 
 
L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou 
fraction de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des 
impôts de la collectivité de Saint-Martin. 
 
B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2016 à 2019 sont majorés lorsque la différence entre 
la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2016 sans application du IX du présent article et la 
cotisation établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette 
différence. 
 
Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du 
présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2016, puis réduite d’un cinquième de cette 
différence chaque année. 
 
Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction 
de propriété fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts de 
la collectivité de Saint-Martin. 
 
C. – Pour l’application des A et B : 
 
1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe de gestion 
des ordures ménagères ; 
 
2° La différence définie au premier alinéa des A et B s’apprécie globalement en prenant en compte les deux 
taxes mentionnées au 1°. Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie. 
 
XI quater. – La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles 
retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de 
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont 
abrogés en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin. » 
 
10° Le deuxième alinéa du 1° du A du XII est complété par les mots : « modifiée par l’article 1 de la 
délibération 23-3-2015 du 26 mars 2015 ». 
 
POUR : 19 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 



 

 

ARTICLE 2 
Création de la commission territoriale des valeurs locatives  

des locaux professionnels 
 

I. – Il est créé une commission territoriale des valeurs locatives des locaux professionnels, présidée par le 
Président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin et composée en outre des membres suivants : 
a) huit membres, représentants de la collectivité de Saint-Martin, désignés parmi les élus du conseil territorial 
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; 
 
 
 
b) trois représentants de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, désignés par son 
Président ; 
 
c) trois représentants du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin, autres que ceux désignés en 
vertu du b, désignés par son Président ; 
 
d) deux représentants de l’administration fiscale de l’État, désignés par le directeur régional des finances 
publiques de la Guadeloupe. 
 
Les membres mentionnés aux b, c et d sont désignés, à la demande du président de la commission, dans un 
délai de dix jours à compter de la réception de sa demande. Les échanges peuvent valablement se faire par 
voie électronique. 
 
Les représentants de l’administration fiscale de l’État participent aux travaux de la commission avec voix 
consultative. 
 
Les services de la collectivité de Saint-Martin peuvent participer aux travaux de la commission avec voix 
consultative. 
 
II. – La commission territoriale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au I dispose d’un délai 
de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration 
fiscale de l’État pour rendre un avis sur : 
 
a) La délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV de l’article 1 de la délibération CT 9-2-2013 du 
17 janvier 2013 modifiée par l’article 1 de la présente délibération ; 
 
b) Les tarifs déterminés en application du B du même IV ; 
 
c) La définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même B. 
 
III. – Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour 
remplacer les membres de la commission en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
IV. – Les membres désignés par le Président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin 
peuvent être accompagnés aux séances de la commission d’une personne choisie parmi le personnel de la 
chambre. 
 
Les membres désignés par le Président du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin peuvent être 
accompagnés aux séances de la commission d’une personne choisie parmi le personnel en poste au sein de 
cette institution. 
 
Les personnes choisies conformément aux premier et deuxième alinéas ne participent pas au débat de la 
commission. 
 



 

 

Chaque représentant de l’administration fiscale de l’État peut être accompagné de son suppléant aux séances 
de la commission.  
 
V. – Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu’un des membres de la commission ou son suppléant 
démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d’exercer ses fonctions. La 
désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues au I. 
 
La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres 
dans les cas prévus au premier alinéa. 
 
 
 
 
VI. – 1. La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la 
moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur régional des finances publiques de la 
Guadeloupe. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée 
pour la réunion.  
 
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d’entendre toute 
personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.  
 
2. La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les membres qui 
n’auraient été désignés dans les conditions prévues au I sont réputés être présents pour l’appréciation du 
quorum. Dans le cas où ce dernier n’est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à 
l’issue d’un délai d’au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit 
le nombre des membres présents.  
 
Les avis de la commission sont pris à la majorité des suffrages exprimés.  
 
Les représentants de l’administration fiscale de l’État et les personnels de la collectivité de Saint-Martin ne 
prennent pas part aux votes.  
 
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
 
POUR : 19 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
ARTICLE 3 

Taxe sur les permis de conduire 
 

L’article 1585 L du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
 
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le montant de la taxe est fixé à 200 € lorsque la 
demande a été déposée antérieurement à la date à laquelle la délibération CT 23-3-2015 du 26 mars 2015 
devient exécutoire et porte sur l’échange d’un permis délivré par les autorités de  
Sint-Maarten ou par les autorités des ex-Antilles Néerlandaises. » 

 
POUR : 21 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 1 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 



 

 

 
ARTICLE 4 

Désignation des représentants de la collectivité de Saint-Martin au sein de  
la commission territoriale des valeurs locatives des locaux professionnels 

 
Sont désignés comme membres représentant de la collectivité de Saint-Martin au sein de la commission 
territoriale des valeurs locatives des locaux professionnels les conseillers territoriaux suivants : 
                    
 

 
Titulaires Suppléants 

 

Aline HANSON Guillaume ARNELL 

 
 
 

        

 
Jeanne ROGERS épse VANTERPOOL Louis FLEMING 

René-Jean DURET Nadine JERMIN 

Alain GROS DESORMEAUX Josiane CARTY épse NETTLEFORD 

Rollande QUESTEL José VILIER 

Jean-David RICHARDSON Antero de Jesus SANTOS PAULINO 

Valérie PICOTIN-FONROSE Jean-Philippe RICHARDSON 

Dominique RIBOUD Dominique AUBERT 

Maud ASCENT Vve GIBS Claire MANUEL Vve PHILIPS 

 

POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 

ARTICLE 5 
Mesures fiscales diverses 

 
I. – Au dernier alinéa du VI de l’article 182 A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, la 
référence : « de l’article 4 » est remplacée par la référence : « de l’article 2 ». 
 
II. – La dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article 1651 F bis du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigée : 
 
« Pour l’année 2015, cette date est reportée au 31 juillet 2015. » 

 
POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

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 

 

 

                       

 

 


