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L’an deux mille onze, le jeudi 8 décembre à 09 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, 

M. ALIOTTI Pierre, M. JEFFRY Louis Junior, Mme 

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

Mme JUDITH Sylviane, M. BARAY Richard, Mme BRYAN 

épouse LAKE Catherine, M. RICHARDSON Jean, Mme 

HERAULT Myriam, M. DANIEL Arnel, Mme HUGUES 

épouse MILLS Carenne, WILLIAMS Rémy, M. 

RICHARDSON Alain, Mme HANSON Aline, M. ARNELL 

Guillaume, Mme CONNOR Ramona, Mme JEAN-PAUL 

Vve FREEDOM Aline.  

 

 

 

ETAIENT REPRESENTES : Mme JAVOIS épouse GUION-

FIRMIN Claire pouvoir à GUMBS Frantz, Mme JANUARY 

épouse OGOUNDELE-TESSI Marthe pouvoir à M. JEFFRY 

Louis Junior.   

 

 

 

ETAIENT ABSENTS : Mme JAVOIS épouse GUION-

FIRMIN Claire, Mme JANUARY épouse OGOUNDELE-

TESSI Marthe, Mme BROOKS Noreen, M. MUSSINGTON 

Louis.  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme  JUDITH Sylviane 
 

 

 

OBJET : 1- Perception des impôts à Saint-Martin, 

imposition des revenus de 2011 et mesures fiscales 

diverses. 
 

 

 



 

 

 
 

OBJET : Perception des impôts à Saint-Martin, imposition des revenus de 2011 et mesures fiscales 
diverses 
 
 
Vu la Constitution de la République Française 
 
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, LO 6351-2 et LO 6351-4 du Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, 
 
Vu les délibérations du conseil territorial en matière d’impôts, droits et taxes 
 
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, 
 

DECIDE :  
 

 

POUR : 11 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 9 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 
 

 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article 1 
Perception des impôts à Saint-Martin 

 
I. La perception des impôts, droits et taxes perçus au profit de la collectivité de Saint-Martin et de ses 
établissements publics et organismes divers, continue d’être effectuée pendant l’année 2012 conformément 
aux dispositions des articles LO 6313-4, LO 6314-3-I et LO 6314-4-I et II du code général des collectivités 
territoriales, aux dispositions du code général des impôts et au livre des procédures fiscales de la collectivité 
de Saint-Martin, aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en matière fiscale applicables 
dans la collectivité de Saint-Martin, aux délibérations précédentes du conseil territorial en matière d’impôts, 
droits et taxes et à celles de la présente délibération. 
II. Sous réserve de dispositions contraires, la présente délibération s’applique : 
1° à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes, 
2° à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011.  
Les dispositions de la présente délibération autres que celles visées au 1° et 2° s’appliquent dans les 
conditions du droit commun sous réserve de dispositions particulières.  
 



 

 

III. Sous réserve de dispositions ou précisions contraires, les références faites par la présente délibération aux 
articles du code général des impôts s’entendent des articles du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin.  
 
 
POUR : 16 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 4 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 
 

 

IMPÔT SUR LE REVENU 
 

Article 2 
Barème de l’impôt sur le revenu établi en 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) 

 
I. le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 euros le taux 
de : 
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 euros et inférieure ou égale à 11 896 euros ; 
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 euros et inférieure ou égale à 26 420 euros ; 
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale à 70 830 euros ; 
- 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 euros.» 
II. L’article 196 B du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
Le montant mentionné à la première phrase du second alinéa est fixé à : « 5 698 € ». » 
 
POUR : 16 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 4 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 
 

 
 

Article 3 
Impôt sur le revenu et Impôt sur les sociétés : dispositions diverses 

 
I. 1° L’article 119 ter du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 

 
« Article 119 ter.- 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes 
dont le bénéficiaire effectif est une personne morale dont le siège de direction effective est situé hors de Saint-
Martin, qui est passible, dans l’Etat ou le territoire où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les 
sociétés de cet Etat ou territoire, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, et qui détient directement, 
de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 10% au moins du capital de la personne morale qui distribue 
les dividendes, ou prend l’engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un 
délai de deux ans au moins et de désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, un 
représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source en cas de non-respect de cet 
engagement.  
2. Les dispositions du 1 s’appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes 
morales remplissant les conditions fixées au 1, lorsque ces établissements stables sont situés à Saint-Martin 
ou dans un Etat, y compris la France, membre de l’Union européenne.  



 

 

3. Les modalités d’application des présentes dispositions sont telles que précisées par les articles 46 quater-0 
FB à 46 quater-0 FD de l’annexe III au code général des impôts de l’Etat.»  

 
2°. Le quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est 
supprimé.  

 
3°. Les dispositions du présent I s’appliquent à compter de 2012 
 
II. Le I de l’article 199 undecies E du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi 
modifié : 
1° Dans le vingtième alinéa, la phrase : « Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant 
des déficits indûment imputés en application du I bis. » est supprimée.  
2° Dans le vingt-deuxième alinéa, les phrases :  
« Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I 
bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de 
leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des 
dispositions du vingtième alinéa. »  
sont supprimées.  
 

III. Le 2 de l’article 200 quater du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
« 2. La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au a, b et au c du 1, les caractéristiques 
techniques et les critères de performance minimales requis pour le bénéfice de la réduction d’impôt, ainsi que, 
pour les équipements mentionnés au c du 1, les conditions d’usage de l’eau de pluie dans l’habitat et les 
conditions d’installation, d’entretien et de surveillance de ces équipements, sont tels que fixés au a et au d du 
3 de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts de l’Etat. » 
 
IV. 1°/ Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, et aux b et c du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts de la 
collectivité de Saint-Martin, l’année « 2010 » est remplacée par l’année « 2012 ».  
2°/ Au 2 de l’article 200 quater A du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les mots « code 
général des impôts » sont complétés par les mots « de l’Etat ».  
 
V. Dans le troisième alinéa du I de l’article 217 undecies A du code général des impôts de la collectivité de 
Saint-Martin, les mots : « aux déductions prévues au II du présent article  et à l’article 199 undecies D » sont 
remplacés par les mots : « à la déduction prévue au II du présent article et à la réduction d’impôt prévue à 
l’article 199 undecies E ».  
 
POUR : 11 

 

CONTRE : 2 
 

ABSTENTIONS : 8 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 4 
Taxe territoriale d’électricité 

 
1° Dans la section IV du chapitre II du titre premier de la deuxième partie du Livre premier du code général 
des impôts de la collectivité de Saint-Martin, sont ajoutés, sous l’intitulé : « II- Taxe territoriale sur l’électricité », 
les articles 1585 Q à 1585 U ainsi rédigés : 
 
« Article 1585 Q.- 
I. Il est institué, au profit de la collectivité territoriale de Saint-Martin, une taxe territoriale sur la consommation 
finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière. 



 

 

 
II. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point 
de livraison, situé à Saint-Martin, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. 
Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l’exigibilité 
peut, sur option du redevable, intervenir au moment du débit.   
L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé 
avant l'intervention du fait générateur. 
Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent 
lors de la consommation de l'électricité. 
 

III. Sont redevables de la taxe : 
 
1° Les fournisseurs d'électricité. 
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre 
à un consommateur final. 
Les fournisseurs d'électricité non établis à Saint-Martin et qui y sont redevables de la taxe au titre des 
livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès 
de l’administration fiscale, un représentant établi à Saint-Martin. Ce représentant se porte garant du paiement 
de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 1585 S en cas de défaillance du redevable. 
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de 
l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ; 
 
2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour 
les besoins de cette activité. 
 
IV. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants : 
 
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou 
d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour 
des besoins autres que ceux de ces procédés ; 
 
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ; 
 
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés 
conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature 
statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ; 
 
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, 
pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout 
ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. 
 
V. L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est : 
 
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ; 
 
2° Produite à bord des bateaux ; 
 
3° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont 
considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production 
d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. 
 
VI. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux 
publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes 
aux opérations de transport et de distribution de l'électricité. 



 

 

 
VII. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI 
adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle établi par l’administration fiscale, justifiant 
la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe 
ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié 
l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise. » 
 
« Article 1585 R.  

La taxe mentionnée à l'article 1585 Q est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée 
en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.  
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :  
 

QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ  
fournie  

TARIF EN EURO  
par mégawattheure  

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères  0,75  

Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250  
kilovoltampères  

0,25  

 
Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière 
indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de 
leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de 
services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. 
 
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que 
professionnelles. 
 
3. Le conseil territorial applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique 
compris entre 0 et 12. A partir du 1 juillet 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée 
en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par 
rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième 
décimale la plus proche.  
La décision du conseil territorial doit être adoptée avant le 1er avril pour être applicable le 1 juillet de la même 
année. Le président du conseil territorial la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la 
collectivité au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 
 
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une 
nouvelle décision. 
 
Jusqu’au 1 juillet 2012, et au-delà à défaut de décision modificative du conseil territorial, le coefficient 
multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont 
fixées, égal à l’addition de : 
 

- la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à 
l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la 
promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre portant nouvelle organisation du marché de 
l'électricité ; 

- la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à 
l'article L. 2333-4 du code général des collectivités dans sa rédaction antérieure à la promulgation de 
la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.  

 
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité 
concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » 
 



 

 

« Article 1585 S.  
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au 
modèle fixé par l’administration fiscale, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, 
à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 3° du V de l'article 1585 
Q sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.  
Les redevables sont tenus d'adresser au comptable public assignataire de la collectivité la déclaration 
mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La 
déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.  
 
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe 
qu'ils versent à la collectivité. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er juillet 2012. » 
 
« Article 1585 T 
I. La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article 1585 S est contrôlée par les agents habilités par le 
président du conseil territorial.  
Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 Q tous 
les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux 
fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est 
adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un 
conseil.  
Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans les conditions prévues par la loi 
pénale nationale.   
Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les 
gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité 
dans le périmètre de la collectivité.  
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.  
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la 
communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de 
communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.  
 
II. 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une 
dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont 
notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 Q qui disposent d'un délai de 
trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas 
où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui 
est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.  
 
2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article 1585 S, une lettre de mise en 
demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil territorial. A défaut de 
régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est 
procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un 
fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.  
 
3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de 
réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent 
article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception 
aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article 1585 S par le président du conseil territorial. 
Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les 
entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du 
présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.  
 
4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes 
mentionnées au VII de l'article 1585 S sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes 
de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification 



 

 

ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables 
publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au 
recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5 du code général des 
collectivités territoriales. » 
 
POUR : 12 

 

CONTRE : 1 
 

ABSTENTIONS : 8 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 
« Article 1585 U  Le droit de reprise de la collectivité s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui 
suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. »  
 
2° La taxe prévue au 1° se substitue  aux taxes communale et départementale prévues par les articles 
L.2333-2 à L. 2333-5 et L.3333-2 et L.3333-3 du code général des collectivités territoriales  
 

Article 5 
Mesures fiscales diverses 

  
I. L’article 885 0-C du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi rédigé : 
« Article 885 0-C.- La taxe de séjour est due, à raison de leur hébergement à titre onéreux dans la collectivité 
de Saint-Martin, quelles que soient la nature et la catégorie d’hébergement, par les personnes physiques qui y 
résident moins de 90 jours dans l’année. » 
 
II. Dans l’article 1497 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, la référence : « à l’article 
1496 I » est remplacée par la référence : « au I de l’article 1496 ». 
 
III. L’article 1518 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est ainsi modifié : 
1° Le III est ainsi rédigé : 
« III. Les valeurs locatives foncières servant à la détermination des bases taxables et leur actualisation ou 
majoration sont celles évaluées dans les conditions prévues par le décret n° 75-1105 du 28 novembre 1975, 
majorées dans les conditions fixées au titre de 1982 et des années suivantes par l’article 1518 bis du code 
général des impôts de l’Etat, et compte tenu des dispositions des IV et V du présent article.»  
2° Au IV : 

a) la référence : « à l’article 1518 bis » est complétée par les mots : « du code général des impôts de 
l’Etat »,  

b) les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont supprimés ; 
3° Au V, la référence : « à l’article 1518 bis » est complétée par les mots : « du code général des impôts de 
l’Etat ». 
 
IV. 1° L’article 1518 bis du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est nouvellement désigné 
et devient l’article : « 1518 bis A ».  
2° Ledit article, ainsi nouvellement désigné, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Jusqu’à la première actualisation effectuée dans les conditions prévues au II de l’article 1518, les valeurs 
locatives foncières font l’objet d’une revalorisation forfaitaire annuelle. Celle-ci procède, pour chaque année 
d’imposition, de l’application aux valeurs locatives telles que résultant pour l’année précédente du dispositif de 
coefficients de majoration forfaitaires fixés au titre de 1982 et des années suivantes à l’article 1518 bis du 
code général des impôts de l’Etat, d’un coefficient de majoration forfaitaire tel que fixé par ledit article 1518 bis 
pour l’année d’imposition concernée. »  
 
 



 

 

 

POUR : 16 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 6 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 
1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est désormais désignée « taxe de gestion des ordures 
ménagères». 
 
2°. Le 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin est supprimé. 
 
3°. Les dispositions du 1° et du 2° s’appliquent à compter de 2012. 
 
POUR : 20 

 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 0 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 7 
Mesures fiscales diverses 

 
I. 1° Dans le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, et sous réserve de dispositions 
contraires, les références aux dispositions d’une annexe au code général des impôts visent des dispositions 
des annexes au code général des impôts de l’Etat. 
 
2° Dans le code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, dans les références faites aux 
dispositions du livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin, les lettres « L » ou « R » 
précédant le cas échéant le numéro de l’article visé sont supprimées. 
 
II. En vue de la perception par voie de retenue à la source mensuelle sous réserve de régularisation annuelle, 
le cas échéant à compter du 1 janvier 2013, de l’impôt sur le revenu au titre de traitements, salaires et 
pensions, pour l’ensemble des redevables de l’impôt sur le revenu percevant des revenus de cette nature 
trouvant leur source à Saint-Martin, qu’ils soient regardés comme domiciliés ou non domiciliés dans la 
collectivité, il est demandé à l’administration de l’Etat de procéder aux travaux statistiques nécessaires à la 
confection du barème de la retenue à la source.  
 
III. Le premier alinéa de l’article 1658 du code général des impôts de la collectivité est ainsi rédigé : 
«Sous réserve de dispositions différentes, les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de 
rôles. Ceux-ci sont rendus exécutoires par  le représentant de l’Etat dans la collectivité. Celui-ci peut déléguer 
ses pouvoirs au directeur des services fiscaux compétent pour l’application de l’impôt dans la collectivité de 
Saint-Martin. 
 
 
 
 
 



 

 

 

POUR : 16 
 

CONTRE : 0 
 

ABSTENTIONS : 5 
 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 

 

Article 8 
 

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 8 décembre 2011 
 
 
 

Le Président du Conseil Territorial  
 
 

           Frantz GUMBS 


