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L’an DEUX MILLE SEIZE le 30 juin à 09h00, le Conseil 

Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, s’est 

réuni à huis clos, 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, Alain GROS 

DESORMEAUX, Rollande QUESTEL, Louis Emmanuel 

FLEMING, Jean-David RICHARDSON, Valérie PICOTIN 

épse FONROSE, Antero de Jesus SANTOS PAULINO, Jean-

Philippe RICHARDSON, Daniel GIBBS, Dominique 

RIBOUD, Claire Annette MANUEL Vve PHILIPS, Jules 

CHARVILLE. 

 

 

ETAIT ABSENTE :  Josiane CARTY épse NETTLEFORD. 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Jeanne ROGERS épse 

VANTERPOOL procuration à Ramona CONNOR, Nadine 

Irma PAINES épse JERMIN procuration à Jean-Philippe 

RICHARDSON, José VILIER procuration à Valérie 

PICOTIN épse FONROSE, Dominique AUBERT 

procuration à Daniel GIBBS, Maud ASCENT Vve GIBS 

procuration à Claire Annette MANUEL Vve PHILIPS. 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Louis Emmanuel 

FLEMING. 

 

 

 

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 la délibération CT 23-3-2015 du 26 mars 2015 ; 
 
Vu la délibération CT 25-4-2015 du 5 novembre 2015 ; 
 
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, par l’article 32 de la loi n° 2014-1655 
du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et par l’article 48 de la loi n° 2015-1786 du 
29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et ses textes d’application ; 
 
Considérant l’avis de la Commission fiscalité ; 
 
Considérant le rapport de la Présidente,  
 
 
Le Conseil territorial, 
 
 

DÉCIDE : 
 

POUR : 16 

CONTRE : 5 

ABSTENTIONS : 1 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
 

ARTICLE 1  
Nouvel aménagement du cadre juridique de la révision des valeurs  

locatives des locaux commerciaux 
I. – L’article 1 de la délibération CT 9-2-2013 du 17 janvier 2013, modifié par l’article 1 de la délibération CT 
23-3-2015 du 26 mars 2015 et le III l’article 4 de la délibération CT 25-4-2015 du 5 novembre 2015, est ainsi 
modifié : 
 
A. – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15  » sont remplacés par les mots : «, 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, 
après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;  
 
B. – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur 
locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;  
 
C. – Le IX est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« IX. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte 
à compter de l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C. 



 

 

 
 
 
 
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe de gestion des 
ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.  
 
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non 
révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année et, d’autre part, la 
somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.  
 
C. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :  
 
1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant 
du B du présent IX est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;  
 
2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant 
du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.  
 
Le présent C n’est pas applicable aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de 
l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;  
 
D. – Le XI ter est ainsi modifié :  
 
1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :  
 
« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 
lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au 
titre de cette même année sans application du IX est positive.  
 
Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du 
présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de 
cette différence. » ;  
 
2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :  
 
« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence 
entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du IX et la cotisation établie 
au titre de cette même année est positive.  
 
Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du 
présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de 
cette différence. » ;  
 
3° La seconde phrase du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
».  
 
II. – L’article 2 de la délibération CT 23-3-2015 du 26 mars 2015 est ainsi modifié : 
 
1° Dans le sixième alinéa du I, les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « trente jours » 
 
2° Le même sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Par dérogation aux dispositions de la première phrase, la première désignation des membres peut 
valablement intervenir jusqu’au 10 août 2016. » 
 



 

 

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai, s’il expire avant le 31 octobre 2016, est prorogé 
jusqu’à cette date. » 
 
 

 
 

POUR : 16 

CONTRE : 5 

ABSTENTIONS : 1 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
ARTICLE 2 

Correction d’une erreur matérielle 
Le II bis de l’article 264 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est complété par les 
mots : « du présent article ». 

POUR : 17 

CONTRE : 5 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
ARTICLE 2 bis 

Prorogation du régime d’exonération des droits de donation  
Au 2° du I et au III de l’article 2 de la délibération CT 23-2-2015 du 26 mars 2015, la date : 
« 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2017 ». 
 

POUR : 22 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 
ARTICLE 3 

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 30 juin 2016. 
 
                   La Présidente du Conseil territorial, 
 
 
                        Aline HANSON 

 


