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L’an DEUX MILLE VINGT le 14 avril à 09h00, le Conseil 

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

réuni à huis clos en téléconférence, sous la présidence de 

Monsieur le Président Daniel GIBBES. 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Daniel GIBBES, Valérie 

DAMASEAU, Yawo NYUIADZI, Annick PETRUS, Steven 

PATRICK, Sofia CARTI épse CODRINGTON, Ambroise 

LAKE, Yolande SYLVESTRE, Jean-Sébastien HAMLET, 

Alex PIERRE, Marie-Dominique RAMPHORT, Jean-

Raymond BENJAMIN, Raj CHARBHE, Mireille MEUS, 

Dominique RIBOUD, Pascale ALIX épse LABORDE, Louis 

MUSSINGTON, Marthe JANUARY épse OGOUNDELE-

TESSI, Jules CHARVILLE, Bernadette DAVIS. 

 

 

 

ETAIENT ABSENTES : Claire MANUEL Vve 

PHILIPS, Maud ASCENT Vve GIBS, Ramona CONNOR. 

 

 

 

ETAIT REPRESENTE : //////////////////////// 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :    Jean-Sébastien HAMLET. 

 

 

 

OBJET : Accompagnement exceptionnel des entreprises 

dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 -- Mesures 

fiscales diverses. 

 

 
 



Objet : Accompagnement exceptionnel des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 -- Mesures 
fiscales diverses. 
 
 
Vu le livre III de la sixième partie de la partie législative du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
l’article LO6314-4-II ; 
 
Vu l’article 263 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, relatif aux modalités de paiement de la 
Taxe sur le chiffre d’affaires (TGCA) ; 
 
Vu l’article 885 0-H du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, relatif aux modalités de paiement de la 
Taxe de séjour ;  
 
Vu l’article 1585 X du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, relatif aux modalités de paiement de la 
Taxe sur les locations de véhicule ;  
 
Vu l’article 223 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin relatif à la déclaration du résultat par les 
entreprises concernées par l’impôt sur les sociétés ;  
 
Vu l’article 1668 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, relatif aux modalités de paiement de 
l’impôt sur les sociétés ;  
 
Vu l’article 1447-0K du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, relatif aux modalités de paiement de 
la contribution des patentes ;  
 
Vu le livre des procédures fiscales de la Collectivité de Saint-Martin ; 
 
Vu la délibération CT 25-01-2020 portant suppression de la taxe de séjour et de la taxe sur les locations de véhicules – 
Modification du champ d’application de la TGCA et de l’exonération du droit de bail 
 
Vu la délibération CT 25-04-2020 reportant la date de paiement de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos le 31 
décembre ;  
 
Considérant la nécessité d’accompagner les entreprises en difficulté dans le contexte de la crise sanitaire liée au 
coronavirus COVID-19, en leur permettant notamment d’alléger provisoirement leurs besoins de trésorerie par un report 
du paiement des impôts et taxes auxquels elles sont assujetties ;  
 
Considérant les difficultés économiques et financières rencontrées par bon nombre d’entreprises liées, outre l’actuelle 
crise sanitaire, au passage du cyclone Irma en septembre 2017, à la reprise tardive de l’activité touristique, aux 
mouvements sociaux ayant impactés la Collectivité de Saint-Martin en décembre 2019 ;  
 
Considérant qu’il convient de définir comme étant en difficulté les entreprises concernées par des mesures de fermeture 
prévues par les décrets des 16 et 23 mars 2020, ou tout décret qui serait publié ultérieurement, ainsi que les entreprises 
ayant subi une baisse de leur chiffre d’affaires de 50% ou plus du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 ;  
 
Considérant l’avis du CESC en date du 09 avril 2020, 
 
Considérant le rapport de la Commission des finances et de la fiscalité ;  
 
Considérant le rapport du Président,  
 
 

Le Conseil territorial,  
 

 
DECIDE : 

 
POUR : 20 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 
 
 
 
 



 

Article 1 : Il est institué des mesures fiscales exceptionnelles pour les entreprises en difficulté, à savoir : 
 

- Soit Les entreprises impactées par les fermetures prévues par les décrets des 14 mars 2020, 
complété par le décret du 15 mars 2020, et du 23 mars 2020, ou tout décret qui serait publié 
ultérieurement  
 

- Soit les entreprises ayant enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires de 50% ou plus sur la période 
des trois mois précédents la demande, comparée à la même période de l’année 2019 ou comparée au 
chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 
31 décembre 2019 pour les entreprises créées après le 1er mars 2019.  

 
Article 2 :  Par dérogation à l’article 263 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, la date 

limite de paiement de la Taxe sur le chiffre d’affaires (TGCA) des mois de janvier 2020, février 2020, 
mars 2020 et avril 2020 est reportée au 31 décembre 2020 pour les entreprises en difficulté, définies à 
l’article 1 de la présente délibération.  

 
Article 3 :  Par dérogation à l’article 885 0-H du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, la date 

limite de paiement de la Taxe de séjour collectée aux mois de janvier 2020, février 2020 et mars 2020 
est reportée au 31 décembre 2020 pour les entreprises en difficulté, définies à l’article 1 de la présente 
délibération.  

 
Article 4 :  Par dérogation à l’article 1585 X du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, la date 

limite de paiement de la Taxe sur les locations de véhicules (TLV) collectée aux mois de janvier 2020, 
février 2020 et mars 2020 est reportée au 31 décembre 2020 pour les entreprises en difficulté, définies 
à l’article 1 de la présente délibération.  

 
Article 5 :  Par dérogation à l’article 1668 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, modifié 

par la délibération CT 25-04-2020 en date du 31 janvier 2020, la date limite de paiement de l’impôt sur 
les sociétés 2019 est reportée au 31 décembre 2020 pour les entreprises en difficulté, définies à 
l’article 1 de la présente délibération.  

 
Article 6 :  Par dérogation à l’article 1668 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, modifié 

par la délibération CT 25-04-2020, les paiements des acomptes de l’impôt sur les sociétés dus aux 15 
juin, 15 septembre et 15 décembre 2020 sont annulés pour les entreprises en difficulté, définies à 
l’article 1 de la présente délibération. 

 
Article 7 :  Par dérogation à l’article 223 du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, la date 

limite de dépôt des déclarations des résultats 2019 des entreprises et sociétés soumises à l’impôt sur 
les sociétés ou à l’impôt sur le revenu est reportée au 15 juin 2020.  

 
Article 8 :  Par dérogation à l’article 1447-0K du code général des impôts de la Collectivité de Saint-Martin, la 

date limite de paiement de la contribution des patentes est reportée au 31 mars 2021 pour les 
entreprises en difficulté, définies à l’article 1 de la présente délibération.  

 
Article 9 : Le Président du Conseil territorial, la Directrice Générale 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 14avril 2020. 
 
                          Le Président du Conseil territorial, 
 
                               Daniel GIBBES 
 
 
 
 
 

La présente délibération pourra faire l’objet de recours devant le tribunal Administratif de Saint-Martin dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication ou de sa notification. 

 


