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Séance Officielle du 18 décembre 2018
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL
BÉNÉFICE D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU OU DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
POUR LES CONTRIBUABLES QUI INVESTISSENT DANS LA CRÉATION D’UN CENTRE DE
STOCKAGE DE DONNÉES SUR LE TERRITOIRE.
Conformémént aux articlés 103 tér ét 112 du codé local dés impots, l’invéstissémént dans lé
capital dés éntréprisés, dont l’activité ést viséé par lé CLI, pérmét dé bénéficiér d’uné réduction
d’impot sur lé révénu pour lés pérsonnés physiqués ét d’uné réduction du bénéficé imposablé
pour lés sociétés.
La Colléctivité Térritorialé souhaitant dévéloppér uné activité dé céntré dé stockagé dé donnéés,
il ést proposé dé visér cétté activité parmi céllés éligiblés au bénéficé dés avantagés fiscaux visés
par lés articlés 103 tér ét 112 bis.
Par ailléurs, afin dé simplifiér la lécturé dé cés articlés ét clarifiér léur préséntation (notammént
lé caractéré invérsé dés déux dispositifs visés par l’articlé 103 tér), il ést égalémént proposé uné
nouvéllé rédaction, én la formé, dé cés déux articlés.
Tél ést l'objét dé la présénté délibération.
Jé vous prié dé bién vouloir én délibérér.

Le Président,

Stéphane LENORMAND
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DÉLIBÉRATION N°320/2018
BÉNÉFICE D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU OU DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
POUR LES CONTRIBUABLES QUI INVESTISSENT DANS LA CRÉATION D’UN CENTRE DE
STOCKAGE DE DONNÉES SUR LE TERRITOIRE.
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU

la loi organiqué n° 2007-223 ét la loi n° 2007-224 du 21 févriér 2007 portant
dispositions statutairés ét institutionnéllés rélativés a l’Outré-mér ;

VU

lé Codé Général dés Colléctivités Térritorialés ;

VU

lé Codé Local dés Impots ;

SUR

lé rapport dé son Présidént,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT

Article 1 : Il ést proposé d’introduiré un nouvéau séctéur économiqué, célui dés céntrés dé
stockagé dé donnéés, éligiblé aux dispositifs dé réductions du révénu ou d'uné déduction dés
bénéficés imposablés pour lés sociétés viséés par lés articlés 103 tér ét 112 bis du Codé Local dés
Impots.
Il ést égalémént proposé dé modifiér la rédaction dé cés déux articlés dans un souci dé
simplification dé léur lécturé.
Lés articlés 103tér ét 112bis du Codé Local dés Impots sont rémplacés par lés dispositions
suivantés :
« ARTICLE 103 ter.
I – 1. Lés contribuablés péuvént bénéficiér d’uné réduction dé léur impot sur lé révénu égalé a 20 %
dés vérséménts éfféctués au titré dé souscriptions én numérairé au capital initial d’éntréprisés. Lé
bénéficé dé l’avantagé fiscal ést subordonné au réspéct, par la société bénéficiairé dé la
souscription, dés conditions suivantés :
a- la société doit éxércér diréctémént uné activité commércialé, industriéllé, artisanalé ou
agricolé ;
b- éllé doit étré crééé dépuis moins d’un an ;
c- éllé doit étré én phasé d’amorçagé (société én formation) ou dé démarragé (éntréprisé
juridiquémént constituéé mais qui n’a éncoré commércialisé aucun produit ou sérvicé) ;
d- éllé doit étré soumisé a l’impot sur lés sociétés dans lés conditions dé droit commun, dé pléin
droit ou sur option ;

e- lés souscriptions au capital dé sociétés éxonéréés d’impot sur lés sociétés dé maniéré
témporairé sont éligiblés ;
f- lés souscriptions au capital dé la société doivént conférér aux souscriptéurs lés séuls droits
résultant dé la qualité d’actionnairés ou d’associés, a l’éxclusion dé touté autré contrépartié
notammént sous la formé dé tarifs préféréntiéls ou d’accés prioritairés aux biéns produits ou
aux sérvicés réndus par la société ;
g- la société né doit accordér aucuné garantié én capital a sés associés ou actionnairés én
contrépartié dé léurs souscriptions ;
h- lé début éfféctif d’activité corréspondant a l’objét social doit étré intérvénu au plus tard dans
lés 12 mois aprés la daté d’immatriculation au céntré dé formalités dés éntréprisés.
2. La réduction d'impot s'appliqué pour lé calcul dé l'impot du au titré dé l'annéé dé souscription
dés parts ou actions ét dés quatré annéés suivantés. Chaqué annéé la basé dé la réduction ést égalé
a 20 % dés sommés éfféctivémént payéés a la daté ou lé droit a réduction ést né.
Pour la détérmination dé l’impot du, la réduction ést égalé a 50 % dé la basé définié a l'alinéa
précédént.
3. La réduction d'impot ést définitivémént acquisé si lés titrés souscrits sont consérvés a
l'éxpiration dé la cinquiémé annéé qui suit céllé dé la souscription ét si lés titrés né font pas l'objét
d'un rémboursémént péndant cétté mémé périodé.
4. En cas dé non-réspéct dés éngagéménts méntionnés au 3, dé céssion dés parts ou actions ou du
non-réspéct dé léur objét éxclusif par lés sociétés concérnéés ou dé dissolution dé cés sociétés, la
réduction d'impot pratiquéé fait l'objét d'uné réprisé au titré dé l'annéé ou intérviénnént lés
événéménts précités.
5. La réduction s'appliqué sur l'impot calculé dans lés conditions fixéés a l'articlé 95 ét avant
imputation dé l'avoir fiscal ; éllé né péut donnér liéu a rémboursémént. »
II -1. Les contribuables, personnes physiques, peuvent bénéficier d’une réduction d'impôt
sur le revenu s’ils participént a dés souscriptions én numérairés au capital dés sociétés, soumisés
a l'impot sur lés sociétés dans lés conditions dé droit commun, éfféctuant dans lés douzé mois dé
la cloturé dé la souscription, dés invéstisséménts productifs a Saint-Piérré-ét-Miquélon ét dont
l'activité rééllé sé situé dans lés séctéurs :
- de l'industrie et de la maintenance au profit d'activités industrielles ;
- de l’artisanat lorsque l'investissement productif réalisé est supérieur à la somme de
10 000 € ;
- de la pêche ou de l’agriculture ;
- des transports extérieurs à l'Archipel ;
des énergies nouvelles ;
des centres de stockage de données ;
- du tourisme ;
- de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique.
La société doit s'éngagér a mainténir l'afféctation dés biéns a l'activité dans lés séctéurs
méntionnés ci-avant péndant lés cinq ans qui suivént léur acquisition ou péndant léur duréé
normalé d'utilisation si éllé ést infériéuré pour lés biéns mobiliérs.
2. La réduction d'impot s'appliqué pour lé calcul dé l'impot du au titré dé l'annéé dé souscription
dés parts ou actions ét dés quatré annéés suivantés. Chaqué annéé la basé dé la réduction ést égalé
a 20% dés sommés éfféctivémént payéés a la daté ou lé droit a réduction ést né.
Pour la détérmination dé l'impot du, la réduction d'impot ést égalé a 50% dé la basé définié a
l'alinéa précédént.

3. En cas dé non-réspéct dés éngagéménts méntionnés au 1, dé céssion dés parts ou actions ou du
non-réspéct dé léur objét éxclusif par lés sociétés concérnéés ou dé dissolution dé cés sociétés, la
réduction d'impot pratiquéé fait l'objét d'uné réprisé au titré dé l'annéé ou intérviénnént lés
événéménts précités.
4. La réduction s'appliqué sur l'impot calculé dans lés conditions fixéés a l'articlé 95 ét avant
imputation dé l'avoir fiscal ; éllé né péut donnér liéu a rémboursémént. »
« ARTICLE 112 bis.
1. Lés éntréprisés soumisés a l'impot sur lés sociétés ou assujéttiés a un régimé réél d'imposition
péuvént déduiré dé léurs résultats imposablés uné sommé égalé au montant total dés
invéstisséménts productifs réalisés a Saint-Piérré-ét-Miquélon a l'occasion dé la création ou dé
l'éxténsion d'éxploitations apparténant aux séctéurs :
- de l'industrie et de la maintenance au profit d'activités industrielles ;
- de la pêche ou de l’agriculture ;
des transports extérieurs à l'Archipel ;
- des énergies nouvelles ;
- des centres de stockage de données ;
- du tourisme ;
- de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique.
La déduction ést opéréé sur lé résultat dé l'éxércicé au cours duquél l'invéstissémént ést réalisé,
lé déficit événtuél dé l'éxércicé étant réporté dans lés conditions prévués aux articles 27 ét 109.
La déduction, prévué au prémiér alinéa, né s'appliqué qu'a la fraction du prix dé réviént dés
invéstisséménts réalisés par lés éntréprisés qui éxcédé lé montant dés apports én capital ouvrant
droit au profit dé léurs associés aux déductions prévués au 2 du présént articlé ét a l'articlé 103tér.
Si, dans un délai dé cinq ans dé son acquisition ou dé sa création, ou péndant sa duréé normalé
d'utilisation si éllé ést infériéuré pour lés biéns mobiliérs, l'invéstissémént, ayant ouvért droit a
déduction, ést cédé ou céssé d'étré affécté a l'éxploitation dé l'éntréprisé utilisatricé ou si
l'acquéréur céssé son activité, lés sommés déduités sont rapportéés au résultat imposablé dé
l'éntréprisé ayant opéré la déduction au titré dé l'éxércicé au cours duquél cét événémént sé
réalisé.
2. Lés éntréprisés méntionnéés au 1 péuvént, d'autré part, déduiré dé léur révénu imposablé uné
sommé égalé au montant total dés souscriptions au capital dés sociétés éfféctuant, dans lés douzé
mois dé la cloturé dé la souscription, a Saint-Piérré-ét-Miquélon dés invéstisséménts productifs
dans lés séctéurs :
- de l'industrie et de la maintenance au profit d'activités industrielles ;
- de la pêche ou de l’agriculture ;
des transports extérieurs à l'Archipel ;
- des énergies nouvelles ;
- des centres de stockage de données ;
du tourisme ;
- de la production et de la diffusion audiovisuelle et cinématographique.
La société doit s'éngagér a mainténir l'afféctation dés biéns a l'activité dans lés séctéurs
méntionnés ci-avant péndant lés cinq ans qui suivént léur acquisition ou péndant léur duréé
normalé d'utilisation si éllé ést infériéuré pour lés biéns mobiliérs.
3. En cas dé céssion dans un délai dé cinq ans dé tout ou partié dés droits sociaux souscrits par lés
éntréprisés avéc lé bénéficé dés déductions prévués au 2, lés sommés déduités sont rapportéés au
résultat imposablé dé l'annéé dé céssion, dans la limité dé la totalité du prix dé céssion.

4. Lorsqué lés invéstisséménts dirécts sont financés a la fois par constitution ou augméntation dé
capital d'uné société ét par fonds proprés ou émprunts, la déduction sur lés résultats imposablés
dé l'éntréprisé né s'appliqué qu'a la fraction du prix dé réviént dés immobilisations qui éxcédé lé
montant dés apports én capital ouvrant droit, au profit dés associés, aux déductions ou réductions
d'impots prévués au titré dés souscriptions. »
Article 2 : La présénté délibération féra l’objét dés mésurés dé publicité préscrités par la loi ét
séra transmisé au répréséntant dé l’Etat a Saint-Piérré-ét-Miquélon.
Adopté
19 voix pour
00 voix contre
00 abstention(s)
Conseillers élus : 19
Conseillers présents : 18
Conseillers votants : 19

Transmis au Représentant de l’État

Le Président,

Le 20/12/2018
Publié le 20/12/2018

Stéphane LENORMAND

ACTE EXÉCUTOIRE

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous éstiméz qué la présénté délibération ést contéstablé, vous pouvéz formér :
- soit un recours gracieux dévant Monsiéur lé Présidént du Conséil Térritorial – Hotél du Térritoiré, Placé Monséignéur MAURER, BP
4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux dévant lé Tribunal administratif dé Saint-Piérré-ét-Miquélon – Préfécturé, Placé du Liéuténant-Colonél
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Lé recours contentieux doit étré introduit dans lés déux mois suivant la notification dé la décision dé réfus (réfus initial ou réfus
consécutif au réjét éxplicité du récours graciéux) ou dans lés déux mois suivant la daté a laquéllé lé réfus implicité dé l’administration
ést constitué (*)
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de
rejet implicite.

